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La rapidité est sublime, la lenteur majestueuse nous dit le poète français Antoine
Rivarol (L’Esprit de Rivarol, Leon Treich, Gallimard, 1926). Les vidéastes l’ont bien
compris, et depuis qu’elle est devenue accessible à un plus grand nombre, la
technique du ralenti, slow motion en anglais, est de plus en plus utilisée, plus d’un
siècle après son invention [...]

nous dit le poète français Antoine Rivarol (L’Esprit de Rivarol , Leon Treich, Gallimard, 1926).

Les v idéastes l’ont bien compris, et depuis qu’elle est devenue accessible à un plus grand
nombre, la technique du ralenti, slow motion en anglais, est de plus en plus utilisée, plus
d’un siècle après son invention par l’Autrichien August Musger en 1904. Par métonymie, slow
motion désigne maintenant une création entière réalisée avec cette technique.

C’est d’abord le cinéma qui l’a popularisé : de Reservoir Dogs à Matrix ou plus
récemment 300, il n’en a pas été avare et certaines de ces scènes font désormais partie de
l’histoire du cinéma.

Voici quelques exemples plus récents :

Oh dear!
This video can’t be played with your current setup. 

Please switch to a browser that provides native H.264 support or install Adobe Flash Player

Tempus II  a été réalisé par Philip Heron et James Adaïr avec une caméra à haute vitesse
Photron, capable de capturer entre 1.000 et 675.000 images par seconde. Six minutes
pendant lesquelles on regarde divers objets se faire écraser, détruire et/ou martyriser, des
séquences filmées avec une lenteur qui rend le tout étrangement fascinant (Tempus I  est
également disponible).

La publicité s’est bien sûr emparée de cette technique. On se souvient ainsi de cette v idéo
vantant la v itesse de Chrome, le navigateur de Google, qui avait fait grand bruit il y  a
quelques mois.

La rapidité est sublime, la lenteur majestueuse

http://owni.fr/author/martin/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ralenti
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ralenti
http://www.youtube.com/watch?v=-qBWc8FCEEM
http://www.youtube.com/watch?v=WhxbYTMNMxo
http://www.youtube.com/watch?v=aTXlWYdodnc
http://www.heronproductions.co.uk/
http://www.photron.com/datasheet/Fastcam_SA1_Datasheet.pdf
http://vimeo.com/13594921


D’Oh!
This video can’t be played with your current setup. 

Please switch to a browser that provides native H.264 support or install Adobe Flash Player

La musique n’est pas en reste, et le groupe de trip-hop londonien UNKLE a dévoilé l’an
dernier le clip de la chanson Heaven, [MàJ 05/08] utilisant le film Fully Flared (2007) réalisé
par Spike Jones entièrement en slow-motion.

¡Ay caramba!
This video can’t be played with your current setup. 

Please switch to a browser that provides native H.264 support or install Adobe Flash Player

Pour finir, une v idéo de saison qui voit s’éloigner vers le large un couple mystérieux, le tout
dans une ambiance délicieusement éthérée.

¡Ay caramba!
This video can’t be played with your current setup. 

Please switch to a browser that provides native H.264 support or install Adobe Flash Player

http://en.wikipedia.org/wiki/Fully_Flared
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enfin la troisième vidéo c’est surtout l’intro de la lakai fully flared sorti en 2007:
http://en.wikipedia.org/wiki/Fully_Flared

2 pings

Les tweets qui mentionnent Take It Slow! » Article » OWNI, Digital Journalism --
Topsy.com le 4 août 2010 - 14:13

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Dobby Tictocard, Owni. Owni a dit: [#owni]
Take It Slow! http://goo.gl/fb/JAUeT  [...]

Tempus | jaiunblog.com | j'ai un blog - graphisme, design, programmation le 5 août
2010 - 0:56

[...] : OWNI [...]
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