JEUX VIDÉOS IRL SUR
FUTURESTATES.TV
LE 14 AVRIL 2010 MARTIN LESSARD

Que sera le monde dans 25 ans, 50 ans ? Independent Television Service (ITVS) a
demandé à 11 réalisateurs, conﬁrmés ou émergents, de raconter l’Amérique de
demain. Le résultat? FutureStates.tv : 11 courts métrages originaux, d’une vingtaine de
minutes, qui montrent les dangers, les peurs, les espoirs et les possibilités de ce
monde qui a/va [...]
Que sera le monde dans 25 ans, 50 ans ? Independent Television Service (ITVS) a
demandé à 11 réalisateurs, conﬁrmés ou émergents, de raconter l’Amérique de
demain. Le résultat? FutureStates.tv : 11 courts métrages originaux, d’une vingtaine de
minutes, qui montrent les dangers, les peurs, les espoirs et les possibilités de ce
monde qui a/va changer. iTVs, une télé qui ne vous prend pas pour un Couch Potato.

Mes préférés:
Plastic Bag de Ramin Bahrani, av ec la narration de W erner Herzog. Le v oy age existentiel
d’un sac de plastique à la recherche de ses créateurs et qui trouv e le nirv ana (18m30s)

Play, par Dav id Kaplan et Eric Zimmerman. La réalité v irtuelle des jeux v idéo transposée
dans nos v ies. Ou serait-ce l’inv erse? (19m15s)

Regardez-les tous ici sur FutureStates.tv.
Chaque court métrage v ient av ec un v idéo d’accompagnement (making of ou
documentaire) et une galerie d’images.
Ils ont aussi ajouté la section Predict-o-meter pour permettre à l’audience de dev enir
l’oracle et décrire le futur.
—
> Article initialement publié sur Zero Seconde

BERLU
le 14 avril 2010 - 17:15 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Merci de cette info, les vidéos sont originales et intéressantes. Une belle
découverte pour moi.
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