Communiqué de presse
Animated Tower - HESAV s’anime !
La vidéo buzz du moment dont tout le monde parle est romande: près d’un demi-million
de vues rien que sur Youtube en à peine 10 jours. Toutes les TV américaines et mondiales
en parlent ces jours.
C’est à Guillaume Reymond, l’artiste vaudois NOTsoNOISY, qui totalise plus de 25 millions de vues sur
internet pour ses vidéos que l’on doit ce buzz.
«Animated Tower (HESAV s’anime!)» est le résultat d’une performance incroyable réalisée pour
annoncer la manifestation «HESAV fait ses 400 coups!» qui aura lieu du 1er au 8 novembre à HESAVHaute Ecole de Santé Vaud.
Ce sont 110 étudiants, collaborateurs et amis de HESAV qui ont participé à cette nouvelle performance
de l’artiste suisse NOTsoNOISY Guillaume Reymond et de Trivial Mass Production: un travail titanesque mais très ludique avec pour résultat une vidéo incroyable dans laquelle on découvre une tour
dont la façade s’anime de multiples motifs telle une projection de VJ lo-fi 8bits. Mais dans ce cas il n’y
a pas de projecteur et c’est en bougeant manuellement pendant plusieurs heures toutes les fenêtres
et volets sur 11 étages et 10 rangées que la magie opère en simulant les pixels d’un écran géant rudimentaire (10x11 pixels) !
Cette vidéo performance a été réalisée le 16 juin 2012 pour annoncer les 400 coups de HESAV
www.hesav.ch/faitses400coups
Lien officiel avec toutes les informations et photos sur l’animation:
http://www.notsonoisy.com/animatedtower/
Lien vidéo Youtube:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DG20nWOb7Ks
Quelques références d’émissions/TJ qui en ont parlé ces jours
http://abcnews.go.com/GMA/video/animated-tower-swiss-university-life-17274469
http://abclocal.go.com/kgo/story?section=news/bizarre&id=8815506
http://www.wpri.com/dpp/rhode_show/whats-trending-animated-tower
http://www.rts.ch/couleur3/programmes/point-barre/4244494-point-barre-du-15-09-2012.html
Informations et contacts
Pour toute question concernant HESAV-Haute École de Santé Vaud et ses 400 coups !
> Aline Guberan, Chargée de communication, Av. de Beaumont 21, 1011 Lausanne
t : +41 21 316 80 18 / aline.guberan@hesav.ch / www.hesav.ch
Pour toute question concernant la partie artistique et créative du projet ou si vous désirez recevoir un
lien pour télécharger la vidéo en HD pour en utiliser des extraits
> Guillaume Reymond, NOTsoNOISY, 2 Chemin du Bois-Chexbres, 1805 Jongny
t : +41 21 921 12 85 / loud@notsonoisy.com / www.notsonoisy.com

Lausanne, le 21 septembre 2012

