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C

haque pan de notre vie est aujourd’hui concerné par un processus
global de dématérialisation des supports, de démultiplication des
manières de communiquer et d’accélération des modes de circulation
de l’information. Ce processus touche désormais de façon intime
notre quotidien. Il s’avère essentiel de poser la question des nouveaux
rapports que chaque individu développe avec ces nouvelles technologies qui viennent bousculer, modifier, compléter et prolonger nos
pratiques à l’heure des humanités numériques.

A

vec le film Avatar de James Cameron, le train du numérique
s’est mis en marche dans les salles obscures. Les nouvelles
technologies sont désormais omniprésentes. Un processus global de dématérialisation des supports s’est imposé en salle
comme à la maison.

On enregistre une montée accrue des films pouvant être
téléchargés, visionnés en streaming ou consultés sur des
supports mobiles aussi divers que des ordinateurs portables,
des tablettes ou des smartphones.
Ces nouveaux modes de transmission et de réception du
cinéma, la démultiplication des supports et des formats, ainsi
que le nomadisme des écrans, viennent bousculer les pratiques
des spectateurs et des professionnels de l’image.
Révolution ou évolution de l’histoire des techniques, il apparaît
incontournable de faire un état des lieux des changements
technologiques et de leur impact sur les pratiques et les
publics du cinéma.
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Par le prisme du public et des pratiques cinématographiques,
ce livre propose une lecture transversale des perspectives, des
limites et des apports offerts par les nouvelles technologies à
l’heure du numérique.
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