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PATRICK PECCATTE
le 28 janvier 2010 - 1:50 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bonjour,
Peut-être serez-vous intéressé par l’analyse qu’en donne André Gunthert du point de
vue de la culture visuelle, ici:
http://culturevisuelle.org/icones/320
Cordialement

GUILLAUME LEDIT

PRENONS DE LA HAUTEUR
LE 27 JANVIER 2010  GUILLAUME LEDIT

Cette vidéo, mise en ligne par le Muséum d’Histoire Naturelle américain, nous fait
voyager de l’Himalaya jusqu’à la rémanence du Big Bang. La visualisation de chaque
étoile, de chaque planète, est rendue possible par les astrophysiciens du Muséum qui
tiennent à jour une carte de l’Univers en quatre dimensions. Prenez le temps, si vous le
pouvez, que la vidéo [...]

Cette v idéo, mise en ligne par le Muséum d’Histoire Naturelle américain, nous fait voyager
de l’Himalaya jusqu’à la rémanence du Big Bang.

La v isualisation de chaque étoile, de chaque planète, est rendue possible par les
astrophysiciens du Muséum qui tiennent à jour une carte de l’Univers en quatre dimensions.

Prenez le temps, si vous le pouvez, que la v idéo se charge en HD, ça vaut le coup ;-)

Enjoy.

[MAJ] Après avoir v isionné cette v idéo, j’ai replongé dans les affres de la création de mash-
up grâce à Mix The Web (merci @mathemagie et à son meilleur ami l’algorythme) :
Attention, c’est long, et il y a du Kubrick et du Pink Floyd.

Et puis lisez l’article d’André Gunthert, qui met autrement mieux en perspective cette
claque narcissique que je ne l’ai fait /-)

http://owni.fr/author/guillaumeledit/
http://www.mixtheweb.com/mix/2619
http://owni.fr/2010/01/28/fabrique-du-vertige/
http://owni.fr/members/patrickpeccatte/
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/prenons-de-la-hauteur.html#
http://owni.fr/2010/01/27/prenons-de-la-hauteur/comment-page-1/#comment-8925
http://culturevisuelle.org/icones/320
file:///2010/01/27/prenons-de-la-hauteur/?replytocom=8925#respond
http://owni.fr/members/guillaumeledit/


VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

le 28 janvier 2010 - 16:57 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bonjour Patrick,
J’étais passé à côté de l’article d’André : l’erreur est réparée grâce à votre vigilance
(cf.page d’accueil), merci :-)

1 ping

uberVU - social comments le 28 janvier 2010 - 10:31
Social comments and analytics for this post…
This post was mentioned on Twitter by mathemagie: [#owni] Prenons de la hauteur
http://goo.gl/fb/010d...

Les tweets qui mentionnent Prenons de la hauteur | Owni.fr -- Topsy.com le 28
janvier 2010 - 19:47

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par damien douani, Guillaume Ledit , Aurélien
Fache, Patrick Chareyre, Kleiber nicolas et des autres. Kleiber nicolas a dit: #veille
Prenons de la hauteur: Cette vidéo, mise en ligne par le Muséum d’Histoire Naturelle
américain, nous fai… http://twurl.nl/2ngrmj  [...]
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