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Puppettool - Frédéric Durieu
http://www.lecielestbleu.com/puppettool

Nominé pour le transmediale award dans la catégorie "Software"

Un pingouin qui se transforme en toupie, une girafe
saisie dans une position harmonieuse mais absolument
non réaliste... Un monde où la gravité et l'anatomie
n'existent que de manières très relatives. Ne cherchez
pas, vous êtes dans Puppettool de Frédéric Durieu, à
l'origine du site d'expérimentations interactives "Le ciel
est bleu". 
Puppettool est, comme son titre l'indique, un outil pour
marionnette. C'est un site web où l'on peut manipuler en
ligne, tel un marionnettiste, les habitants d'un zoo, contrôlant grâce à de
nombreux paramètres les mouvements des membres d'un cheval, d'un crabe, etc.
Le visiteur peut également enregistrer sa séquence alors visible par d'autres.

Ce monde où les corps deviennent flexibles et flottants semble en résonance avec
le parcours de Frédéric Durieu, fasciné enfant par l'air et le ciel. Créateur de
nombreux cédéroms, programmeur et expérimentateur dans le domaine de
l'interactivité, il collabore très régulièrement avec l'artiste multimédia Kristine
Malden ou avec le musicien Jean-Jacques Birgé.

Le ciel est bleu - http://www.lecielestbleu.com
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