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Snowball fight 1897 france

Louis Lumière Bataille de boules de neigeDirigé par Louis LumièreProduite par Louis LumièreRelease date de 1896 (1896) CountryFranceLanguageSilent Bataille de boules de neige (transl. Snowball Fight), également connu sous le nom de Snowballing,[1] est un film muet de Français réalisé et produit par Louis Lumière en 1896.
Tourné à Lyon, en France, il met en scène plusieurs individus engagés dans une bataille de boules de neige dans une rue de la ville. L’intrigue de la caméra se concentre sur une route faite à travers une rue enneigée de la ville. Des deux côtés de la route, des hommes et des femmes se livrent à une bataille de boules de neige. Un
cycliste entre dans la trajectoire de la lutte, et est frappé par des boules de neige, ce qui lui fait perdre le contrôle de son vélo et tomber au sol. Son chapeau a été pris la route. Un participant à l’engagement a saisi le vélo du cycliste et l’a soulevé du sol, et le cycliste tombé a brouillé ses jambes et arrache son vélo loin du participant.
Après avoir saisi son vélo, le cycliste remonte sur le dessus de celui-ci et s’en va. [2] La production de bataille de boules de neige a été filmée à Lyon, France,[2] avec un cinématographe, une caméra tout-en-un, qui a également servi de projecteur de film et de développeur. Comme tous les premiers films Lumière, ce film a été réalisé en
format 35 mm avec une vitesse d’image de 1,33:1. Statut actuel Avec son âge, le droit d’auteur de ce court métrage est maintenant expiré. Il a été présenté dans plusieurs collections de films, y compris The Movies Begin – A Treasury of Early Cinema, 1894-1913. En 2020, le New York Times fait un article sur le film, écrit par Sam
Anderson, après qu’un restaurateur de films amateurs russe a publié une version de nettoyage et de coloriage du film sur YouTube. Le résultat est étonnamment moderne M. Anderson. [4] Références ^ Barnes, John (1983). L’essor du cinéma en Angleterre. 263, 266. ISBN 978-0900873515. ^ un 1 McKim, Kristi (2013). Cinéma comme
Météo: Style d’écran et changements atmosphériques. Routledge avance dans la recherche cinématographique. Routledge. page 46. ISBN 978-0415894128. ^ DVD. Base de données de films sur Internet. Récupéré le 10 juin 2007. Anderson, Sam (5 novembre 2020). Regardez this Snowball Fight From 1897 for a Jolt of Pure Joy. Le
New York Times. Le New York Times. Récupéré le 7 novembre 2020. Liens extérieurs Bataille de boules de neige sur IMDb Cet article se rapporte à Français film des années 1890 qui est encore tôt. Vous pouvez aider Wikipedia en élargissant it.vte Cet article sur un court métrage muet est encore tôt. Vous pouvez aider Wikipedia en
élargissant it.vte Récupérer de Crédit ... Illustration Par Najeebah Al-GhadbanMa clip viral de l’ex-Français se peler les uns les autres avec des boules de neige complètement distillé statut notre désordre actuel. C’est mon film préféré de 2020.Credit ... Najeebah Al-GhadbanL’illustration publié le 05/11/2020 Mis à jour le 25/12/2020
signifie vivre, simultanément, dans deux délais de compatibilité. Oui, sur un l’acharnement du moment présent. Maintenant! Nwo, c’est toi ! Nwo, c’est toi ! Nwo, c’est toi ! Maintenant! 2020 crie dans nos visages, constamment, comme un entraîneur de pleine conscience tyran. Cependant, nous pourrions bien nous sentir entraînés dans la
partie profonde de l’histoire. Nous vivons très clairement le pire chapitre d’un manuel citoyen. Même si nous souffrons, nous savons que nos hyperventilations et incidents seront stockés et étudiés par certains patients dans un avenir plus saner. Nous nous sommes donc sentis déplacés. Nous sommes devenus des fossiles vivants,
anciens même pour nous-mêmes. Cependant, d’une certaine façon, il ya beaucoup de douleur fraîche. Au cours du dernier mois, en tant que mécanisme d’adaptation, j’ai regardé les mêmes vidéos virales encore et encore et encore. Ce n’est pas une annonce de campagne ou une supercoupe de zingers du Congrès gagnant. En fait,
c’est le contraire : un court clip de vieux Français les uns les autres avec des boules de neige. C’est mon film préféré de 2020 - un petit chef-d’œuvre qui distille parfaitement non seulement notre chaos actuel, mais aussi, plus profondément, notre changement confus dans le temps. Les scènes ont été tournées à Lyon, en 1897, par les
frères Lumière, qui furent l’un des premiers cinéastes au monde. Il était à l’origine noir et blanc, bien sûr, et herky-jerk en raison de son faible taux d’image. Mais ce combat boule de neige a récemment été coloré et lissé, et le résultat est étonnamment moderne. La vidéo montre 52 secondes de carnage joyeux: un gaggle de l’ancien
Français robe de neige hucking dans les visages de l’autre avec une brutalité terrifiante. Bien qu’il soit difficile d’obtenir un nombre exact de têtes dans le chaos, il ya quelque chose comme 15 d’entre eux: les hommes en vêtements et chapeaux et les femmes en manches longues gonflées, leurs jupes protégées par des tabliers. Les
guerriers commencent de chaque côté d’une route adaloillante bordée d’arbres, mais bientôt ils finissent par se bousculer les uns contre les autres. C’est comme une de ces grandes scènes de combat à la fin d’un film de super-héros - un gracieusement chorégraphié gratuitement pour tous, un ballet de destruction. Le chasseur a tourné
et esquivé et plié vers le bas pour recharger; les alliances se forment et se désintègrent; La tête disparaît dans le souffle de la neige. Le brave combattant s’est soudainement écrasé. Si vous regardez la boule de neige se battre encore et encore, comme je vais faire le reste de ma vie, certains personnages commencent à se démarquer.
Dans le coin inférieur gauche, un homme épais avec une forte moustache noire tire un coup bon marché: une balle rapide sauvage, à bout portant, sans manquer à peine sa cible prévue, un homme mince qui est occupé à regarder dans l’autre sens. L’homme mince tourne, coqs son bras gauche et wallops le grand homme sur ses
genoux. VideoCreditDès ce moment, ces deux hommes sont enfermés dans une guerre barbare, Semble. Ils se rechargent et se pêlent plusieurs fois, jusqu’à ce que finalement - surmonter, peut-être, par l’énergie homosociale crépitant entre eux - les grands hommes chancelent vers l’avant et les fentes pour s’attaquer aux hommes
minces comme un ours attaquant un cerf. Mais encore une fois, il manque: les hommes minces esquives et, en riant, pousse les grands hommes dans la neige. Le grand homme revient, comme un zombie de neige mustachioed, et commence à peler l’homme mince par derrière. Mon personnage préféré, et le plus proche du film a à un
protagoniste, est un homme dans un chapeau melon et une veste si longtemps qu’il tape autour de ses jambes comme la robe d’un sorcier lévitation. Il avait l’air comme s’il venait de sortir d’une réunion de banque, et pourtant il s’est abandonné à cette guerre de rue enfantine avec une joie avide. VideoCreditAlors que l’autre combattant
est plus ou moins enraciné dans la position, l’homme dans le quilleur couvre une quantité surprenante de terrain - il est un agent libre, se pavanant avec l’exploitation forestière douce, entrant et s’échappant des grappes de personnes, s’é élançant à travers la route, suivant son bonheur , attaquez volontairement avec un coup d’arme
latérale funky. Il semble prendre autant de photos qu’il donne, et à la fin du film, son manteau noir est recouvert de poussière blanche radicale; Vous pouvez voir les explosions d’impact de boules de neige claires comme des trous de balles. Et puis le vélo. C’est le pic de la brutalité, quand le groupe perd son esprit collectif. Dès le début,
vous pouvez voir les cyclistes à venir: un petit nombre, de plus en plus grand chaque seconde, surfer en douceur sur un coin vers la lutte. Avant même d’atteindre la foule, il a commencé à enlever le feu. Cependant, il est déterminé à monter sur. Quand il arrive, toutes les factions de guerre se tournent pour s’unir contre lui, déclenchant
une tornade ciblée vicieuse. Les cyclistes ont des coups durs sur les bras, le visage, le dos, le cou. Cependant, il pédale vers l’avant, bossu, tourne ses longues jambes - un héros stoïque, l’intention de glisser à travers la violence, déterminé à atteindre la sécurité de l’autre côté. Mais il ne peut pas. Le cycliste absorbe un coup de trop. Il
s’est effondré comme un jeu cassé. VideoCredit Ses jambes s’envolent en l’air; Son chapeau atterrit à l’envers dans la neige. Avant même qu’il ne puisse se lever, le cycliste est bombardé à nouveau, et quelqu’un essaie de voler son vélo - mais le cycliste se tient debout et l’arrache, puis saute en arrière, enlève son chapeau, se retire,
pédalant hors de la façon dont il arrive, en prenant la poudre sniper comme il va. C’est une leçon d’objet inutile, dans de nobles intentions contrecarrées - la vision d’un homme détruit par la folie soudaine d’une foule. Au milieu, deux hommes se tiennent près d’un lampadaire, regardant le chaos, ne bougeant jamais, comme le
personnage de Beckett, pensant qui sait quoi. Sur le plan intellectuel, nous comprenons tous que les gens historiques sont essentiellement comme nous. Toutes les figures gelées dures dans des images floues et de la peinture fumée tachée d’huile - défilés sans fin de barbes latérales, petits chiens, jupes chancelantes, pantalon sacgy.
Les ancêtres avaient tracé nos chemins et construit nos maisons et planté des arbres dont les feuilles obstruent encore nos gouttières. Les superpositions nous ont permis. Ils vivaient, comme nous, dans tes nerfs palpitants. Ils sont anxieux et incertains, déprimés et stupides. Rien ne peut se passer dans leur vie qui se sont encore
produites. L’océan du temps s’est écrasé de nouvelles vagues, sans relâche, contre les rochers de leur époque. Et comme nous, ils se tenaient là, haletant dans des aérosols froids et froids, ce que les gens dans le passé ont été comme. Cependant, c’est tellement vaste baies de temps, de vraiment sentir cette connexion. Donc, voir
cette boule de neige se battre, de voir ces gens si vivement, est un don précieux de perspective. On est eux. C’est nous. On va disparaître aussi. Nous deviendront des abstractions qui seront plus confuses par celles de l’avenir. Cette certitude, en 2020, se sent amarrage. Nous ne sommes pas les seuls. Nous nous déplaçons dans le
flux de l’histoire. Le moment présent fondra comme une croûte de neige sur une moustache. A Lyon, cette route de la guerre des boules de neige est toujours là. Il semble toujours fondamentalement identique: les arbres, les bâtiments. Je le regarde maintenant sur mon écran d’ordinateur, et dans mon esprit, j’avais prévu un voyage,
imaginer un pèlerinage, dans un avenir non enregistré. Avenir.
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