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Avez vous déjà rêvé de pouvoir évoluer dans une scène d'un de vos films préférés, comme
dans un jeu vidéo ? C'est l'idée ingénieuse de deux web artistes français, qui rejouent des
séquences d'Apocalypse Now, les Dents de la mer, Il était une fois en Amérique et Fellini Roma
grâce au logiciel interactif de Google Earth Movies.

Scruter du ciel les montagnes rocheuses du Colorado, comme la caméra de Stanley Kubrick
dans Shining. Sillonner les petites ruelles au pied du colossal pont de Manhattan comme Sergio
Leone dans Il était une fois en Amérique. Tutoyer les requins, au ras de flots, comme Spielberg
dans Les dents de la mer, ou bien préférer s'envoler au son martial des Walkyries de Wagner
comme le Bill Kilgore d'Apocalypse Now. Ces fantasmes de cinéphiles se concrétisent grâce
aux Google Earth Movies des web-artistes Émilie Brout et Maxime Marion.

Avec le logiciel vidéo de Google Earth, leur installation interactive recrée, au plan près, des
séquences mythiques du 7e art. On peut tester les Google Earth Movies sur ce site ou les
regarder sur Youtube dans une séquence de près de 13 minutes comptant quatre films. Dans
l'ordre : Shining (Stanley Kubrick, 1980), Il était une fois en Amérique (Sergio Leone, 1984),
Apocalypse Now (Francis Ford Coppola, 1979) et Fellini's Roma (Federico Fellini, 1972).

Il devient alors possible, dans un élan quasi-démiurgique, de visiter en 3D les hors-champ des
films, à sa guise (ou presque, car la "caméra" numérique pivote uniquement sur son axe), en
constatant entre deux paysages pixelisés l'étendue insoupçonnée du décor dans lesquels
évoluaient les personnages sur le tournage. Le tout avec la B.O du film parfaitement
synchronisée, ce qui provoque un effet spectral fascinant.

Shining : Il était une fois en Amérique : Fellini Roma : "C'est donc une saisissante expérience
cinématographique qu'il nous est donné de voir, expliquent les deux artistes sur leur site. (...)
Lire la suite sur fluctuat.net
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Lire la suite (Source) >>
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