
BIG BANG BIG BOOM
LE 16 JUILLET 2010  ASTRID GIRARDEAU

L'artiste italien Blu est de retour avec BIG BANG BIG BOOM, une fresque de neuf
minutes ou "un point de vue non-scientifique" sur la vie sur terre : sa création, son
évolution... et sa fin.

Blu est de retour avec BIG BANG BIG BOOM, une fresque de neuf minutes décrite comme
“un point de vue non-scientifique”  sur la v ie sur terre : sa création, son évolution… et sa fin.

Dag-nab-it!
This video can’t be played with your current setup. 

Please switch to a browser that provides native H.264 support or install Adobe Flash Player.

Si l’artiste italien s’est d’abord fait connaître pour ses carnets de croquis et ses peintures
murales réalisées seul ou en collaboration (JR, etc.) dans les rues de Buenos Aires, Berlin,
Londres ou Barcelone, sa renommée a explosé avec ses v idéos MUTO puis COMBO
(avec David Ellis). Dans BIG BANG BIG BOOM, il incruste de nouveau, avec v irtuosité, son
dessin et son univers dans l’architecture de la v ille. L’ambiance sonore est signée Andrea
Martignoni.

On ne manquera pas aussi de voir ou revoir, sur son compte Vimeo ou sur son blog, ses
plus anciennes animations. Notamment Fantoche et Letter A.

—

Image : capture d’écran.

http://owni.fr/author/astridgirardeau/
http://blublu.org/sito/drawings/drawings.htm
http://blublu.org/sito/drawings/drawings.htm
http://www.youtube.com/watch?v=dj_m3IaoTYg
http://vimeo.com/6555161
http://vimeo.com/993998
http://www.davidellis.org/
http://vimeo.com/blu
http://blublu.org/sito/video/video.htm
http://vimeo.com/993998
http://vimeo.com/427043


2 pings

Les tweets qui mentionnent BIG BANG BIG BOOM » Article » OWNI, Digital
Journalism -- Topsy.com le 5 juillet 2010 - 21:13

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Nicolas Voisin, Greg, Owni et des autres.
Owni a dit: [#owni] BIG BANG BIG BOOM http://goo.gl/fb/6c4w6 [...]

Les tweets qui mentionnent BIG BANG BIG BOOM » Article » OWNI, Digital
Journalism -- Topsy.com le 22 juillet 2010 - 11:10

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Aurélien Fache, Mathieu Gruel. Mathieu
Gruel a dit: Big Bang Boom… http://ow.ly/2eBOf  #videoinside [...]
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