FAILLITE:|| UNE SÉRIE DE
WEBDOCUS POUR
EXPLIQUER LA CRISE
LE 14 JUIN 2010 MARTIN UNTERSINGER

Expliquer la crise économique pays par pays, avec des données, des infographies et
en moins de cinq minutes, c'est le pitch de la série de web-documentaires Faillites,
dont voici le premier volet.

ACK!
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.

Le monde ressent encore les secousses de la terrible crise ﬁnancière et économique de
l’automne 2008. Difﬁcile de rendre compréhensible par le plus grand nombre l’enchaînement
qui a mis à bas le château de cartes de l’économie mondiale.
C’est le déﬁ que s’est donné l’agence Piw!’s. Av ec “Faillite“, une série de webdocumentaires mettant joliment en scènes les données, l’agence a pour v ocation
d’expliquer, pay s par pay s, les mécanismes qui ont conduit les économies nationales et
mondiale à la faillite.
Mieux, c’est une approche plus large qui a été retenue: les prochains épisodes traiteront des
crises en général, à trav ers l’histoire et je cite “des conséquences de ces situations
exceptionnelles sur les peuples“. De quoi nous faire attendre la suite av ec la plus grande
impatience, si elle est au niv eau du premier v olet consacré à l’Islande.
__
Voir aussi le site de l’agence , ainsi que son blog , où est détaillé le projet de “ Faillite“.
V u sur l’excellent compte Twitter de Jeremy Joly.
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