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“Quand Internet fait des bulles” est un documentaire inédit de Benjamin Rassat qui
revient sur la création d’Internet, son évolution irrationnelle, sa croissance incroyable,
ses hold-up, son éclatement et sa reconstruction plus rationnelle au travers d’images
d’archives et de témoignages des entrepreneurs clefs de l’époque (Caramail, Vivendi,
Net2One) qui depuis sont devenus riches ou ont [...]

“Quand Internet fait des bulles” est un documentaire inédit de Benjamin Rassat qui rev ient
sur la création d’Internet, son év olution irrationnelle, sa croissance incroy able, ses hold-up,
son éclatement et sa reconstruction plus rationnelle au trav ers d’images d’archiv es et de
témoignages des entrepreneurs clefs de l’époque (Caramail, V iv endi, Net2One) qui depuis
sont dev enus riches ou ont tout perdu.
Les débuts d’Internet font trembler les bases du v ieux capitalisme à la Française. L’année
2000 est le point culminant de cette frénésie où les promesses de l’Internet amènent une
jeune génération à croire qu’elle peut s’enrichir v ite tout en redéﬁnissant les règles de
l’entreprise. Une année où les plus hallucinantes v alorisations de sociétés encore
naissantes v ont créer des centaines de ” millionnaires d’un jour “. Certains le dev enant
quand ils v endent à temps, d’autres passant à côté de la martingale quand la ﬁn de la
récréation sonne à l’été 2000 : la ” bulle ” Internet explose.

Un documentaire en deux parties, signé Benjamin Rassat pour 13° rue sur une production de
La Générale de Production, 2007 – rediff pour ceux qui l’auraient à l’époque manqué /-)

JM PLANCHE
le 23 août 2009 - 0:52 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Sauf que l’Internet ne fait pas de bulle … seuls ces sal* de ﬁnanciers font des
bulles et nous asphyxient avec pour mieux capturer la valeur que nous créons.
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NICOLAS VOISIN
le 23 août 2009 - 10:46 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@JeanMichel > ouip, c’est une formule un tantinet poétique… mais pour un pas
mauvais docu. tu l’avais vu à l’époque ? Bien d’accord avec le qualiﬁcatif sous-entendu
/-)
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2 pings
Twitter Trackbacks for Owni.fr [owni.fr] on Topsy.com le 24 août 2009 - 10:15
[...] Owni.fr owni.fr/2009/08/22/quand-linternet-fait-des-bulles-docu-90-fr – view page –
cached Créez votre blog, votre proﬁl sur le réseau social, participez aux débats ! * Art *
Biz * Culture + afﬁches + art contemporain + netart * Ecologie * Internet + bookmarking
+ linkjournalism + microblogging + socialmedia * Media + Presse + Télévision * Politique
* Vague but exciting * Sélection * Top * Une * Vidéo * Réseau — From the page [...]

Wild Wild Web - Pris dans la toile [docu 53' / fr] | Owni.fr le 17 septembre 2009 20:45
[...] générale de Prod, qui avait déjà commis l’excellent “Quand l’Internet fait des bulles”
remet le couvert avec ce documentaire sur les mécanismes et effets du “buzz”. Une [...]

