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DESIRADE
le 17 septembre 2011 - 19:39 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

le logo !!! 158 x 51

MAX
le 19 septembre 2011 - 9:26 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

C’est vraiment creux, si peux me permettre. Ils parlent du processus de
production sans jamais dire pourquoi ils le font.

LA CAMÉRA DU COLLECTIF
“SUPERMARCHÉ”
LE 17 SEPTEMBRE 2011  VICE

Pour débuter notre partenariat avec Vice, découvrez le collectif de vidéastes
américains "Supermarché", présenté sur "The Creators Project".

C’est beau, c’est nouveau et c’est idéal pour affronter les longs week-ends d’hiver qui
s’annoncent: OWNI s’associe à Vice pour diffuser interv iews et reportages originaux, le tout
en v idéo. La rédaction sélectionnera tous les week-ends les meilleures v idéos des
plateformes de V ice.

Aujourd’hui, on part à la rencontre du collectif de réalisateurs américains Supermarché.
Des geeks new-yorkais bouillonnants, dont l’intérêt se porte tant sur le ballet de New-York
que sur un bon v ieux film d’horreur. Ils expliquent leur démarche: recherche de simplicité
mini-caméra au poing, rapidité dans l’exécution et attention portée au montage.

N’oubliez pas de choisir les bons sous-titres!

You need to have the Adobe Flash Player to view this content.
Please click here to continue.

Retrouvez toutes les v idéos du groupe V ice sur leurs différentes plateformes:

Vice.com/fr

The Creators Project

Noisey

http://owni.fr/author/vice/
http://www.vice.com/fr
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DEADEND
le 12 octobre 2011 - 12:45 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Un exemple d’art video pas collectif quoique, moins creux et peut être novateur
qui ne provint surement pas de new york, plutôt de la planète terre §:)
http://vimeo.com/21960939
(+ une surprise en téléchargement gratuit en lien de website)
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