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Franchement génial :)

J’AI VOMI DANS MES
CORNFLAKES [COURT-
MÉTRAGE/FR. FROM
LINKTV]
LE 3 OCTOBRE 2009  NICOLAS VOISIN

Un cynique (?) superbe et très court métrage contant la jeunesse française mieux que
bien des analystes. Un film de Pierrick Servais (tapasnocturn / 2004) découvert sur
TomPlaysTV, que vous pouvez quasiment considérer comme un avant-goût d’OwniTV,
aaaliensTV & friends ! La linkTV multiplateformes est l’une des télés de demain. C’est
celle que nous développons actuellement [...]

Un cynique (?) superbe et très court métrage contant la jeunesse française mieux que
bien des analystes. Un film de Pierrick Servais (tapasnocturn / 2004) découvert sur
TomPlaysTV, que vous pouvez quasiment considérer comme un avant-goût d’OwniTV,
aaaliensTV  & friends !

La linkTV multiplateformes est l’une des télés de demain. C’est celle que nous
développons actuellement et avec elle des communautés de directeurs de programmes.

Le curatoring, l’éditorialisation, des v idéos dans les nuages en est encore à sa préhistoire.
Son histoire vous sera contée ici /-)

We believe in web ! Devenons astronautes !

http://owni.fr/author/nicolasvoisin/
http://www.tapasnocturn.com/
http://homeoftom.com/permalink/embedrtv.php
http://blog.tavux.com
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@Seliiiiim > je plussois :)

SIDHARTA
le 6 octobre 2009 - 19:12 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

ce court métrage est présent sur dailymotion et sur youtube depuis 2 ans.
Pierrick Servais en a réalisé d’autres depuis..faut se renseigner un peu avant de publier.

NICOLAS VOISIN
le 6 octobre 2009 - 19:20 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@sidharta
1/ lire l’article avant de commenter
2/ “long tail” (google est ton ami ;-)
3/ en matière culturelle, tu prônes donc la péremption immédiate ?
4/ c’est toute la force de ce lieu commun que de faire vivre – aussi – des archives
avec comme seul “commun” la recherche et la mise en valeur de contenus de qualité
par un collectif bénévole
5/tout lien de qualité étant bienvenu pour enrichir ce fil de discussion et la filmographie
de Pierrick sur Owni /-)

4 pings

Les tweets qui mentionnent J’ai vomi dans mes cornflakes [court-métrage/fr. from
linkTV] | Owni.fr -- Topsy.com le 3 octobre 2009 - 13:17

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Owni. Owni a dit: #Owni J’ai vomi dans
mes cornflakes [court-métrage/fr. from linkTV] http://bit.ly/TcHlI  [...]
[WORDPRESS HASHCASH] The comment’s server IP (208.74.66.43) doesn’t match
the comment’s URL host IP (74.112.128.10) and so is spam.

Cactus Acide » » L’observatoire du neuromancien 10/03/2009 le 4 octobre 2009 -
0:30

[...] J’ai vomi dans mes cornflakes [court-métrage/fr. from linkTV] | Owni.fr [...]
[WORDPRESS HASHCASH] The comment’s server IP (212.227.119.155) doesn’t
match the comment’s URL host IP (82.165.84.157) and so is spam.

La si forte demande de démonétisation de l’espérance | Owni.fr le 4 octobre
2009 - 14:36

[...] Article initialement publié sur Nuesblog / Image issue de ce court-métrage, diffusé
sur Owni [...]

The Wery Best #2 > les vidéos (récentes) que vous avez préférées ! | Owni.fr le
9 octobre 2009 - 18:14

[...] Un cynique (?) superbe et très court métrage contant la jeunesse française mieux
que bien des analystes. Un film de Pierrick Servais (tapasnocturn / 2004) mis en valeur
par Nicolas Voisin. [...]
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