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de Lana & Lilly Wachowski
Séance Spéciale [1]
Samedi 2 février 2019 - 20:15

Réservez [3]

Présentation

SOIREE SPECIALE 20 ANS de MATRIX
Dès 19h30, DJ set et projections vidéo
MASTERCLASS
Masterclass animée par Thomas Martin
de http://gorkabnitrix.com/ avec [2] une conférence
de Dominique Vidal, superviseur BUF, le studio qui
a inventé le Bullet Time. Un voyage dans les
effets spéciaux de la série Matrix avec de
nombreuses illustrations !
+ Projection bonus : 2 épisodes de la série
Animatrix: Au-delà de Kôji Morimoto + Une
histoire de détective de Shinichiro Watanabe
Suivie de la projection de MATRIX
(1999) des soeurs Wachowski / USA /
VOST FR / 2h16 (avec Keanu Reeves,
Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss)
VERSION RESTAUREE 4K
Un pirate informatique apprend, suite à une
rencontre avec de mystérieux rebelles, que la
réalité qui l'entoure n'est pas ce qu'il croit...
Reprenant plusieurs thématiques de la sciencefiction dystopique (programmation des individus,
conspiration, fin du monde), intégrant les écrits
philosophiques de Jean Baudrillard (simulacre et
simulation) et les remixant avec une mystique
chrétienne, Matrix ressemble à un reboot général
programmant le cinéma hollyoodien de la
décennie à venir, à savoir : le tout-numérique
devenant peu à peu, au fur et à mesure des
progrès technologiques et des capacités de cacul,
la matière même des films, remplaçant le réel qui
jusque-là pré-existait et conditionnait l'acte même
de filmer. Probablement un des films les plus
importants de la fin des années 90, Matrix invente
1

grâce au Français Pierre Buffin le fameux "Bullet
Time", cet arrêt sur image pendant lequel la
caméra se déplace dans l'espace — effet réutilisé
ensuite dans un nombre incalculable de films.
4 Oscars
Tarif soirée Matrix : 12 € plein, 10 € réduit.

Distribution / Credits

Source URL: http://www.cda95.fr/fr/content/soiree-speciale-20-ans-de-matrix
Liens
[1] http://www.cda95.fr/fr/cinema/seance-speciale
[2] http://gorkabnitrix.com/ avec
[3] https://cda-enghien.mapado.com/event/enghien-les-bains/soiree-speciale-matrix-20eme-anniversaire-dj-set-cosplay-animationsmaster-class-projection-de-matrix

2

