
Communiqué de presse 26.11.2014
L’ONF et ARTE annoncent les gagnants de l’appel à projets 
Haïkus interactifs

LEs 12 pROjETs RETENus sONT : 
›  Speech Success (espagne) 

roC AlbAlAt, pAu ArtigAs, Jorge 
CAbAllero et mArCel pié

un projet interactif pour s’entraîner  
à parler en public.

›  Le marcheur de saison (France) 
théo le du Fuentes, AliAs 
CosmogrAFik 
produCtion ex nihilo

une déambulation dans un paysage 
qui change sous vos yeux, en fonction 
des saisons, imaginée par le créateur 
de Type:Rider.

›   Cat’s Cradle (Le berceau du chat) 
(Canada) 
thibAut duverneix / dAvid drury 
produCtion gentilhomme. 

une digression poétique dans l’univers 
de la physique quantique, utilisant un 
twister pour doigts.

›   Yogaraca (Japon) 
yuiChi minAmiguChi / Ayumi 
yoshiokA

yogacara est un mot “ zen” signifiant 
“les gens ne voient que ce qu’ils 
veulent voir”.

›   Facing the Nameless (états-unis) 
Ziv sChneider / speCulAr proJeCts

une recherche informatique sur des 
morts non identifiés.

›  Log-in (France) 
pierre JulliAn de lA Fuente.

un formulaire web comme tous les 
autres, enfin presque....

›   Music in the Key of Life (suède) 
theodor twetmAn / viktor 
lAnneld

scannez les code-barres de vos objets 
quotidiens et écoutez la musique qui 
en émane.

 ›  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.

›  Z... Discover the Space Beyond 
(France) 
Cyril diAgne / béAtriCe lArtigue 
(lAb212)

qui n’a jamais rêvé de découvrir ce qui 
se cache derrière son écran ?

›  Datum (Canada) 
ben swinden / hAmish lAmbert 

datum est un animal domestique 
virtuel partagé et élevé par tout le 
monde.

›  Life Is short (France) 
FloriAn veltmAn / bAptiste 
porteFAix 

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

›  Grand bruit (Canada) 
ColleCtiF grAnd bruit 

un hommage au refus de disparaître 
et une ode à l’évanescence des 
choses.

Les propositions ont été sélectionnées par un jury inter-
national composé de : 
Caspar sonnen, fondateur et programmateur,  
doclab à idFA 
héctor Ayuso, fondateur et programmateur, festival oFFF 
david Carzon, rédacteur en chef bimédia, télérama 
Jonathan harris, artiste et  informaticien 

marie-pier gauthier, chef de production, studio de 
production interactive de l’onF 
Alexander knetig, chargé de programmes, pôle web 
d’Arte France 
william uricchio, professeur en étude comparée des 
médias à l’open documentary lab et au game lab du mit, 
président du jury

arte.tv/haikusinteractifs

un jury international a sélectionné 12 gagnants à la suite de l’appel à projets interactifs très courts Haïkus interac-
tifs, lancé en juin dernier par ARTE et l’Office national du film du Canada (ONF). Les noms des gagnants ont été 
dévoilés le 23 novembre à la conférence IDFA DocLab Interactive, à Amsterdam. Les haïkus gagnants seront mis en 
ligne au printemps 2015 sur arte.tv/haikusinteractifs
Haïkus interactifs invite les candidats à créer des œuvres interactives de courte durée, inspirées de la brièveté et 
de la richesse du haïku.
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