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lecielestbleu.com Dans le petit film «Flying Giraffe», les figurines animées se croisent et se
recroisent sur fond de carte postale africaine et dans un bruit de sabots heurtant le bitume.
L’animation, le son et le décor sortent d’univers différents, se superposent et se complètent. Au fur
et à mesure que le film avance, le ballet des animaux se rapproche de plus en plus de l’internaute.
Le site lecielestbleu.com fourmille de petits films en flash et d’animations en 3D. La plupart allie
multimédia et interactivité. Du coup, l’internaute se sent à la fois joueur, découvreur et aussi
artiste. Mais les animations et les films de ce site ne sont pas des jeux. Leur graphisme très
esthétique les apparentent à des œuvres auxquelles l’internaute contribue, avec plus ou moins de
liberté. Dans «Magicworld», on se retrouve au cœur d’une forêt sans personnage: il faut s’aider du
clavier et de la souris pour découvrir les phrases qui se cachent derrière les arbres, ou cliquer sur
un détail pour basculer dans un nouveau monde, l’espace par exemple, ses planètes et ses 
étoiles, ou bien dans un champ de champignons qui attendent votre intervention pour pousser! On
se prendrait presque pour Alice au pays des merveilles! Dans «Paperdreams», un personnage
filiforme hésite à sortir sous la pluie. L’internaute le guide avec la souris, le fait nager dans l’océan
qui se forme, le fait plonger et remonter à sa guise, profitant du voyage du personnage pour
décou-vrir de nouveaux décors. Le site propose aussi des présentations de CD-Rom sur l’art
contemporain, sur l’art du Moyen Age ou sur le violon. Il donne des adresses à retenir, comme
celle du parc des Aventures scientifiques de Frameries, en Belgique. L’un des artistes du site,
Nicolas Clauss, a aussi créé une page perso (http://perso. wanadoo.fr/nicolas.clauss) qui propose
des outils pour se transformer enartiste: on y peint ou on y danse en jouant de la souris. S. N. 


