Haïkus
interactifs

une collection de 12 web créations très courtes (12x1 mn)
à découvrir sur arte.tv/haikusinteractifs à partir du 2 avril 2015

À une époque où tout va de plus en plus vite, ARTE et l’ONF (Office National
du Film du Canada) ont demandé à des créateurs de produire des oeuvres
interactives très courtes - 60 secondes maximum - s’inspirant du haïku
japonais. 12 projets ont été sélectionnés parmi 162 propositions de 20 pays
différents. Mise en ligne à partir du 2 avril, cette série de douze explorations
interactives a pour objectif de surprendre, de toucher et de faire réagir.
Empruntant des registres narratifs singuliers, d’une grande diversité formelle,
HAÏKUS INTERACTIFS révèle le travail d’une nouvelle génération de vidéastes,
graphistes, game designers ou de collectifs artistiques de différents pays
(France, Espagne, Canada, Japon, Suède, Etats-Unis).

visionnage presse

Le berceau du chat

(Canada)

Thibaut Duverneix, David Drury

Un jeu de cordes, un jeu de fréquences,
un jeu d’étoiles et de distances. Apprivoisez, avec élégance,
la théorie du tout.


Phi

(France)

Charles Ayats, Mathias Desloges / PRODUCTION RED CORNER

Symbole utilisé depuis l’Antiquité pour le nombre d’or, Phi
propose d’explorer la vie cachée des images.

La mélodie du quotidien

Un discours !

(Espagne)

Roc Albalat, Pau Artigas, Jorge Caballero, Marcel Pié

Un projet interactif pour conjurer ses peurs. Devant
votre écran, la foule est dense, immense et sans pitié. Tous les
yeux sont sur vous. Saurez-vous réveiller votre public ?

Une vie en jeu

(France)

(Suède)

Theodor Twetman, Viktor Lanneld

Les objets du quotidien renferment tous un univers sonore.
Scannez ce qui vous entoure, et découvrez enfin la mélodie
de votre petit-déjeuner.

Démasquer les inconnus

(États-Unis)

Florian Veltman, Baptiste Portefaix

Ziv Schneider / Specular Projects

Et si on pouvait vivre en 60 secondes les moments clés de
notre court passage sur Terre ?

A l’ère du culte de la personnalité virtuelle, sortez les morts
de leur anonymat.

Datum

Le marcheur de saison

(Canada)

Ben Swinden, Hamish Lambert

Datum est une créature devant une série de choix, de
montagnes à gravir et de rivières à traverser. Ensemble, faites
grandir Datum.

Z

(France)

Théo Le Du Fuentes (Cosmografik)
illustration barbara govin /
production AGAT FILMS , EX NIHILO

C’est la saison des pluies, des vendanges, des amours, des
frimas. Avancez à petits pas pour apprécier le paysage.

(France)

Cyril Diagne, Béatrice Lartigue (Lab212)

Faites glisser la fermeture éclair. Elle vous emmène dans un
voyage à l’intérieur de vous-même… et de votre écran. 

Grand bruit

(Canada)

Collectif Grand bruit (Étienne Desprès, Marc Larivière,
Martin Rodriguez, Simon Emmanuel Roux)

Au village de Grand bruit, chaque ondulation de votre voix laisse
une empreinte. Quelle trace voulez-vous laisser ?

Le populomètre

(France)

Pierre Jullian de la Fuente

Internet absorbe et éparpille vos données personnelles. Faites ce
test et découvrez ce que vos amis pensent réellement de vous.

Yogaraca

(Japon)

Yuichi Minamiguchi, Ayumi Yoshioka, Jun Nakawatari,
Masahiko Otake

Ne bougez plus, relaxez-vous, et contemplez ce qui se trouve
devant vous. Alors seulement, vous pourrez vivre votre haïku.

arte.tv/haikusinteractifs
Suivez l’actualité de la chaîne sur
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