Selon la croyance populaire, quand on va au
paradis, on y retrouve tous ses amis, et tout
ressemble à ce que l’on espérait. Ensemble,
faisons un monde aussi bien que ça.

Mark Zuckerberg, saint patron de Facebook
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Vingt heures de vidéos sont mises en ligne chaque minute sur Youtube.
Pour tenter d’en extraire le suc, Curatingyoutube.net a présenté une
exposition originale, le 5 février à Berlin : « 3 Hours in 1 Second - or
"What can I say with just one playlist ?" »
Les organisateurs ont convié quatorze artistes à concocter des playlists
Youtube projetées lors de la soirée. On peut désormais retrouver en ligne
ces mosaïques composées de quatre à seize vidéos.
La playlist Tokyo, des Japonais d’Exonemo, propose une image poétique
de la ville composée uniquement de vols de pigeons. Dans Cwalk, Bennett
reconstruit une silhouette en superposant trois vidéos Youtube d’origines
diverses (une tête, un ventre, des jambes filmées).
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