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Il y a quelques jours, le Centre national du Cinéma organisait un atelier sur les «
nouveaux médias ». Prison Valley y était invité. On a causé Webdocumentaires, ARG,
transmédias, crossmédias. Où l’on s’est demandé comment raconter différemment
une histoire, parce que la technologie le permet, parce qu’il est temps, bordel de
merde, de changer les codes ?

Il y  a quelques jours, le Centre national du Cinéma organisait un atelier sur les « nouveaux
médias ». Prison Valley y était inv ité. On a causé Webdocumentaires, ARG, transmédias,
crossmédias. Où l’on s’est demandé comment raconter différemment une histoire, parce
que la technologie le permet, parce qu’il est temps, bordel de merde, de changer les
codes ? Récit (linéaire — mais pour combien de temps encore ?) de cette drôle de journée
où l’on parla de tout. Et c’est ça qui fut bien.

Le 19 octobre dernier, le Centre national du Cinéma avait convié au Forum des Images ce
que Paris compte de producteurs et d’auteurs intéressés par un drôle de bidule appelé
drôlement : « les nouveaux médias ».

Et ce fut drôle.
Et ce fut bien.
Et ce fut nouveau.
Et ce fut long.
Et ce fut brassé.

But de l’opération : présenter huit projets sélectionnés parmi les quatre-v ingt sept
subventionnés par le Fonds d’aide du CNC aux dits « nouveaux médias », depuis sa
création en décembre 2007 — dont Prison Valley (soutenu en juin 2009) [1]. En gros : serv ir
de v itrine pour une boutique (les « nouveaux médias  »), encore à peine ouverte, pas même
signalée, mais déjà achalandée (trois cents personnes dans les fauteuils du Forum des
images, mazette).

Guillaume Blanchot du CNC ouvrit le débat par quelques chiffres clés (« 50% des
producteurs viennent de l’audiovisuel, et 50% sont des producteurs dont les sociétés se sont
constituées spécifiquement pour l’Internet  ») et quelques faits prometteurs, comme la «
 sociologie des auteurs extremement variée  » : nous v iendrions du cinéma, de la télé, nous
viendrions du web, des jeux v idéos, nous v iendrions de la photo, de l’écrit.

D’où le brassage.
D’où la nouveauté.
D’où on arrête de rigoler : c’est év idemment dans cette diversité que se situent les réels
enjeux néo-médiatiques (mazette, bis repititae). Dans les frontières qui s’estompent, dans
les écritures qui se mélent, s’influencent, changent, (se) bousculent. Dans la fusion des
métiers, et des savoirs, des cultures et des contre-cultures. C’est en tout cas ce qu’on
essaye d’expérimenter dans Prison Valley. Fondre les métiers, non les superposer. Photo.
V idéo. Bifurcations. Texte. Journalisme. Web. Interactiv ité. Hypertexte. Hyperfolie. Web et
documentaire. Webdoc.
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(Vidéo : intervention Prison Valley à 2 minutes 30).

« ça fait quinze ans que dans le monde du jeu vidéo, nous
nous sommes posés les questions du récit linéaire et de

comment le casser »
Eric Viennot

C’est alors qu’a déboulé Eric V iennot, en fin de la journée. Eric v ient du jeu v idéo. Il est le
créateur In Memoriam, un des premiers ARG (ces jeux à réalité augmentée). En une
phrase, Eric ramassa tout le bazar : « ça fait quinze ans, dit-il, que dans le monde du jeu
vidéo, nous nous sommes posés les questions du récit linéaire et de comment le casser  ».
Eric est modeste, il voulait dire : ça fait quinze ans que l’industrie du jeu v idéo a résolu le
bousculage du récit linéaire.

Soudain, en un clin d’œil, un monde s’ouvrait.

Et si, c’était ça l’enjeu premier : comment raconter différemment une histoire, parce que la
technologie le permet, parce qu’il est temps, bordel de merde, de changer les codes ?
Comment garder la nervosité et la rigueur journalistiques pour en faire d’autres choses,
parce que la crise que traverse le journalisme le commande ? Comment changer les
narrations ? Comment intéresser un public à une histoire comme celle de l’industrie des
prisons aux Etats Unis ?

Hors débat, là, en bas de l’escalier, avant la dernière pause clopes, on est allé voir Eric. «
 Dis nous, c’est où ? C’est quand ? C’est comment, c’est qui les grands scénaristes de jeux
vidéos ?  » Eric sourit. Il avait promis de donner quelques pistes sur son site. C’est chose
faite.

Et pour finir, comme d’habitude, une carte postale Prison Valley signée Sebastien Brothier,
directeur artistique d’Upian qui bosse toujours aussi v ite et bien qu’un Wu-Tang Clan.

A v ite, pour la suite de nos nouvelles aventures.

http://www.cnc.fr/Site/Template/T3.aspx?SELECTID=3659&ID=2599&t=3
http://en.wikipedia.org/wiki/Alternate_reality_game
http://ericviennot.blogs.liberation.fr/ericviennot/2009/11/le-jeu-vid%C3%A9o-moteur-de-la-fiction-transm%C3%A9dia.html


VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

ROLLINSNORA22
le 12 mars 2010 - 23:49 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Some time ago, I needed to buy a good house for my organization but I didn’t
earn enough money and could not buy something. Thank God my mate adviced to take
the credit loans  at reliable creditors. Therefore, I acted so and used to be happy with my
small business loan.

VINCE DELMONTE
le 4 septembre 2010 - 22:04 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Amazing summary, bookmarked your blog with hopes to read more information!

VINCE DELMONTE
le 5 septembre 2010 - 1:22 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Great blog, bookmarked your site for interest to read more information!

VINCE DELMONTE
le 5 septembre 2010 - 1:58 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Informative story, bookmarked the website in hopes to see more information!
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Les tweets qui mentionnent “Nouveaux médias” et frontières qui s’estompent |
Owni.fr -- Topsy.com le 20 novembre 2009 - 14:43

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Owni, Owni. Owni a dit: #Owni “Nouveaux
mÃ©dias” et frontiÃ¨res qui s’estompent http://bit.ly/1Fb43n [...]

Et si les photojournalistes étaient les plus aptes à sur-vivre aux mutations des
médias ? (3/5) | www.blog.pierremorel.net le 10 décembre 2009 - 15:41

[...] Si j’accorde aux photojournalistes un rôle clé à prendre dans ces nouvelles écritures

P.-S.
A lire également sur les enjeux d’écriture :

http://www.telerama.fr/techno/hbo-i…
http://www.ledevoir.com/societe/med…
http://www.lexpress.fr/culture/tele…
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documentaires, l’innovation provient surtout de l’union de nouveaux acteurs avec les
auteurs  : producteurs, réalisateurs, ingénieurs du son, développeurs multimédia/web,
infographistes, flasheurs, chercheurs etc. Ces nouveaux acteurs ne viennent pas
uniquement de la presse, ils sont issus de milieux aussi divers que le jeux vidéo, la
création web, la télévision, la recherche. Ils agissent encore dans un terrain en friche, se
définissent souvent comme des laboratoires7. Deux récents débats filmés donnent un
aperçu de la dynamique autour de ces nouvelles écritures : « Nouveaux Médias,
Nouvelles Ecritures » et « “Nouveaux médias” et frontières qui s’estompent ». [...]

Prison Valley – The blog ! » Revue de web, de presse, et de médias le 14
décembre 2009 - 17:52

[...] http://owni.fr/  [...]

Prison Valley – Le blog ! » Press book le 21 décembre 2009 - 12:40

[...] http://owni.fr/  [...]

La Revue de presse complète de Prison Valley | DufLab le 7 avril 2011 - 21:21

[...] http://owni.fr/  [...]
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