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Un Wery Best spécial vidéo cette semaine, pour vous faire partager les vidéos les plus
vues et partagées récemment. Sont pris en compte les Tweets, commentaires,
discussions sur FriendFeed (et autres) ...

Un Wery Best spécial vidéo cette semaine, pour vous faire partager les vidéos les plus
vues et partagées récemment. Sont pris en compte les Tweets, commentaires,
discussions sur FriendFeed (et autres) …

La télécommande à l’ère du multitouch, une v idéo dénichée par Aurélien, et qui présente
une table de salon permettant de contrôler les appareils alentour : impressionnant.

Suite à l’énorme buzz engendré par la mise en ligne du Désir d’Av enir nouv elle v ersion,
Damien Douani nous a fait partager une v idéo (bien) montée.

Sur le même thème, nous nous sommes également fait l’écho de la v idéo créée par
Monsieur Lâm, et qui reprend le mème v isant à détourner une scène du ﬁlm La Chute.

Un cy nique (?) superbe et très court métrage contant la jeunesse française mieux que bien
des analy stes. Un ﬁlm de Pierrick Serv ais (tapasnocturn / 2004) mis en valeur par
Nicolas Voisin.

La chanteuse britannique av ait ouv ert un blog pour militer en fav eur d’une loi Hadopi à
l’anglaise. Elle s’est fait prendre à son propre piège. Face à la fronde de ses fans et à
l’opposition d’autres artistes de renom réunis au sein de la Featured Alliance Coalition, elle a
décidé de mettre à terme à sa carrière… > La suite par ici …

Cette v idéo présente av ec originalité un ensemble de statistiques intéressantes sur le
monde tel qu’il v a …
—
> N’hésitez pas à nous signaler les vidéos qui selon vous ont leur place dans la
soucoupe /-)
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