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Fans de puzzle et dingues de leurs iPhones, les membres du collectif Mystery Guitar Man se
sont amusés dernièrement à réaliser une performance éblouissante où ces derniers sont
parvenus à créer un véritable puzzle interactif à l'aide de quatre iPhones et autant de mains!

Voici une vidéo qui va ravir les passionnés de puzzles autant que les amoureux de produits
Apple. A l'aide de quatre iPhones, le collectif d'artistes et youtubers Mystery Guitar Man sont
parvenus à réaliser ce que l'on se doit désormais d'appeler "un puzzle interactif" !

Après être parvenus à synchroniser entre eux quatre iPhones dernière génération, les jeunes
gens se sont attachés à réaliser un véritable petit clip où à chaque fois l'association intelligente
des smartphones a permis à nos amis de narrer à huit mains une histoire du début jusqu'à la
fin.

Associant les mots et les images dans un patchwork pixélisés du plus bel effet, le collectif
Mystery Guitar Man signe ici au final une très belle performance qui n'aurait décidément rien à
envier à celles réalisées par le groupe de rock américain OK Go, habitué des clips originaux et
délirants. Et pas avares de renseignements, les quatre membres de l'équipe vous expliquent
même dans une autre vidéo comment ces derniers s'y sont pris pour réaliser certainement l'une
des prestations numériques les plus bluffantes de ces dernières semaines.

Pour voir en vidéo ce puzzle interactif, cliquez ci-dessous :

Retrouvez cet article sur Gentside.com

1. Video - Un pick-up en feu au drive in d'un Mc Donald's
2. Video - Un puzzle interactif réalisé avec leurs iPhones
3. Video - Cette mer est remplie de mousse
Ce pickup a pris feu au drive-in du McDonald's
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