LE MEILLEUR DES LEGO EN
VIDÉO
LE 22 JUIN 2010 SABINE BLANC

Films d'animation, démonstration de construction, clip musical, voici quelques
petites vidéos vous montrant l'inventivité -la folie ?- des amoureux de la brique.

BiM Awards Best ﬁlm
Bricks in motion (BiM) est un des principaux sites dédiés aux brickﬁlms, ces ﬁlms
d’animation en LEGO. Pour faire le tri dans la masse de production, des Bricks in motion
Awards sont attribués chaque année, av ec pas moins de douze catégories. Voici le
gagnant 2009 catégorie Best Film : Alles ist die Noppe (Über Stud), réalisé par nichtgedreht.
Les bonhommes ﬁgurines se font anxiogènes dans cette création qui év oque Métropolis de
Fritz Lang et 1984.

The fastest and funniest LEGO Star Wars story ever told
Deux my thes geek se rencontrent dans cette séquence qui raconte en 2′13 La Guerre des
étoiles.

Supreme AFOL
La capacité de certains indiv idus à concentrer leur énergie sur un projet d’une utilité assez
limitée (hormis la satisfaction intellectuelle de ses auteurs) est étonnante. Bon bref, v oici un
circuit de transport de petites balles d’un panier à un autre, cela s’appelle un GBC (Great
Ball Contraption). Le GBC reprend le concept des machines Rube Goldberg, du nom de
leur inv enteur, des assemblages absurdement complexes réalisant des actions très
simples. Vous comprendrez en regardant… On peut aussi y v oir une belle preuv e de
collaboration internationale puisque chaque module a été fait par une personne différente.
C’est aussi ouv ert à tout le monde, que v ous soy ez ceinture blanche ou noire de Mindstorm
ou de TECHNIC.

<Pixel>
Cette ode musicale et v isuelle au 8bits des 80’s a été conçue en LEGO, qui n’est somme
toute qu’un pixel en ABS. Il aura quand même fallu 1.500 heures pour le concev oir, ce sont
les Suédois de Ry mdreglage qui s’y sont attelés (l’hiv er est long là-bas, il faut bien
s’occuper). Ajoutez un choix de couleurs basiques, et v oilà une v raie madeleine de Proust
pour AFOL.

On refait le match

On avait dit qu’on en parlerait pas et ﬁnalement si, un tout petit peu. Nous sommes
rattrapés par l’actu. Pis même Le Guardian en a causé, c’est pas une excuse ça ? Il s’agit
d’une v ersion du match États-Unis – Angleterre, où le jeu des équipes fait penser à celui des
Bleus par sa ﬂuidité de pâte à pain. C’est peut-être cela le secret de leur échec : Domenech
a v oulu appliquer le LEGO sty le.

(Soft) porn
Le LEGO s’est aussi pour les adultes donc. À tel point que des ﬁlms pornos ont été réalisés.
En même temps, en regardant le résultat, on se demande si ce n’est pas plutôt des ﬁlms
d’éducation sexuelle pour les tout-petits. La v ersion hackée hardcore, que la décence nous
interdit de montrer, c’est ici.
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ENIOH
le 27 juin 2010 - 9:08 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Dans le theme, les geeks sont fous, je vous invite aussi a decouvrir celle ci:
http://www.youtube.com/watch?v=zX09WnGU6ZY
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Les tweets qui mentionnent owni] Le meilleur des legos en vidéo -- Topsy.com le
22 juin 2010 - 11:05
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Charles-A Goulois et Owni, Flash Presse.
Flash Presse a dit: Le meilleur des legos en vidéo http://goo.gl/fb/wOfDt [...]

