
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).

Haïkus 
interactifs
UNE COllECTION dE 12 wEb CRéATIONS TRèS COURTES (12x1 mn)
À déCOUvRIR SUR ARTE.Tv/HAIKUSINTERACTIFS À pARTIR dU 2 AvRIl 2015

vISIONNAgE pRESSE

http://haikusinteractifs.com/
http://haikusinteractifs.com/
http://www.haikusinteractifs.com/
http://epkurl.com/haikus/fr/


 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. 

 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) 
Florian velTman, baPTisTe PorTeFaix 

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

 déMASqUER lES INCONNUS  (états-unis) 
Ziv sChneiDer / sPeCular ProJeCTs

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

 lA MélOdIE dU qUOTIdIEN  (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.



CONTACT pRESSE : 
AgNèS bUICHE MORENO / 01 55 00 70 47 / A-bUICHE@ARTEFRANCE.FR 
CéCIlE bRAUN / 01 55 00 73 43 / C-bRAUN@ARTEFRANCE.FR 

arte.tv/haikusinteractifs

 lE MARCHEUR dE SAISON  (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.

 dATUM  (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) 
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.  

 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.

 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 ?

suiveZ l’aCTualiTé De la Chaîne sur  @ARTEpro

http://epkurl.com/haikus/fr/
http://www.arte.tv/haikusinteractifs
https://twitter.com/ARTEpro

