walking the edit

Un dispositif artistique conçu dans le cadre d’un projet de recherche du
Master Cinéma à l’ECAL. Responsable: Ulrich Fischer
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de générer un film en marchant.
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Muni d’un Iphone qui enregistre votre parcours à l’aide du GPS, vous entendez,
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chemin faisant, la
bande son
du film que
vous êtes
en train WHAT
de marcher…
Votre déambulation convie dans votre film des médias préalablement placés sur
le territoire - la forme du parcours devenant la forme du film.
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De retour
chez vous, vous pouvez découvrir votre
film sur un site internet,
décider de le partager avec les autres utilisateurs et visionner leurs films.
Plus d’informations sur
www.walking-the-edit.net
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Deux équipes de spécialistes préparent
le terrain :
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– Une équipe de réalisation arpente un territoire délimité et collecte des fragments audiovisuels qui révèlent les spécificités de l’espace traversé : détails, portraits, rencontres.
L’accent est mis sur la singularité du point de vue et sur l’intensité du regard documentaire.
– Les images et les sons récoltés sont indexés et placés sur une carte du territoire par
space
l’équipe Urban
de monteurs.
Chaque fragment audio-visuel constitue un média qui va recevoir des THE
Database
attributsMedia
particuliers
permettant ensuite de les sélectionner en fonction de la déambulation
analysée.
C’est à ce moment là que le public entre en scène et peut utiliser le dispositif :
Plus d’informations sur
www.walking-the-edit.net

Designer
and the editing
system

Digital space

Qui participe,WALKING
et comment ?
WHO

Filmmakers
and the
camera

Movie Database

– Équipé d’un Iphone (personnel ou prêté), le visiteur entend la bande son du film qu’il est en
train de marcher et visualise le processus de montage qui est en cours via l’interface de son
appareil (cf image ci-dessous). Son parcours va «réveiller» puis enchaîner les images...
– La promenade terminée, le visiteur, devenu spectateur, peut visionner «ses parcours traduits en films» sur le site internet du projet et pourra les publier s’il le souhaite. Chaque film
ainsi généré permet de se (re)plonger dans la «mémoire digitale» de l’espace urbain.
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Ce projet a été initié dans le cadre du Master Cinéma à l’ECAL à
Renens: une équipe de recherche d’une quinzaine de personnes
(artistes, techniciens et chercheurs) a travaillé un an et demi à
la fabrication d’une version fonctionnelle du dispositif.
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Le dispositif WALKING

En juin 2009 sera présentée en première mondiale, dans le
cadre du festival Festimixx à Renens, une version bêta de ce
dispositif qui comprend les éléments suivants:
– une base de données de médias géolocalisés;
Le projet «Walking the Edit» propose un dispositif original
– une interface d’édition et de gestion de ces médias
apportant des éléments de réponse à ces questions.
via un navigateur web;
Suite à la présentation du projet dans le cadre de Festimixx,
– un moteur de montage (analyse du parcours et Digital
règles space
nous allons finaliser le dispositif et le présenter dans d’autres
de montage);
villes en l’adaptant aux spécificités locales.
Movie Database
– un logiciel pour Iphone (écoute d’un flux audio ainsi qu’une
Un dispositif «générique» en open source sera également
interface spéciale);
publié, permettant la réalisation d’applications touristiques ou
– un site internet qui présente les films.
commerciales à partir du concept original.
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Le dispositif permet d’entrer en relation de manière ludique et
interactive avec l’espace digital dont on peut soutenir qu’il est
devenu une composante importante de l’espace urbain.
Que faire de notre mémoire digitale (médias, parcours etc) et
comment la restituer ou la partager ?
Comment utiliser les nouveaux outils numériques dans le sens
d’une réappropriation du quotidien ?
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Thèmes
● Loisirs et désirs
● Local et global
● Monde du travail

Plus d’informations sur
www.walking-the-edit.net
Vue de l’interface de l’application de l’Iphone: lors du parcours, il est possible de suivre
l’évolution du processus de montage en cours. A gauche, le film marché (le passé); au
centre, la tête de lecture (le présent); à droite, les médias potentiellement accessibles
(le futur).

WHAT

