VERTICAL DRAMA FILM
Voir une vidéo à la verticale sur un smartphone
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Le VERTICAL DRAMA c'est quoi ?

La verticalité devient de plus en plus la norme mais pourquoi ?
L e V E RT I C A L D R A M A e s t
depuis 2018, "竖屏剧 shùpíngjù"
en chinois, un nouveau genre
cinématographique. Le terme
original qualifie les minis séries
chinoises spécialement
conçues pour être regardées
sur smartphones et justifie
aujourd'hui le visionnage de
ces vidéos sur un écran en
position verticale.
La durée des épisodes comiques,
dramatiques ou horrifiques, varie
entre 2 et 5 minutes. Cela coûte
nettement moins cher à produire
et les montages à la fois très
rythmés et parfaitement
construits retiennent l'attention
des spectateurs. Certains
deviennent
des "viewers
addicts", c'est à dire des
spectateurs compulsifs qui
regardent rapidement les
épisodes les uns après les autres.

1> parce qu'il s'agit d'une utilisation quotidienne : en 2018, 60% des
vidéos en lignes étaient vues sur un smartphone. En nov 2019, c'est 80% !
2> pour une raison ergonomique : sur mobile, notre geste digital est un
scroll (balayage) vers le bas, pas de la gauche vers la droite. Cela
s'explique : on tient généralement son portable verticalement. La surface
utile est donc la plupart du temps visible dans ce sens.
3> pour une raison pratique : tenu à la verticale par 98% des mobinautes,
un smartphone aﬃchait les vidéos avec de larges bandes noires dessus et
dessous. La vidéo était alors vue au centre, plus petite. La solution
consistait à le retourner horizontalement pour aﬃcher la vidéo plein cadre.
En 2020, cette habitude change.
4> pour une raison culturelle : le selfie devient une norme culturelle. Ces
"égo-portraits" se font à la verticale pour des photos, y compris lorsque des
vidéos de soi sont réalisées puis regardées.
5> pour une raison esthétique : le cadre de la vidéo devient verticale. De
nouveaux festivals qui font la promotion de vidéos réalisées via des
smartphones encouragent cette orientation. Contrairement au format
cinématographique 16/9è qui correspond à un écran de cinéma en salle, un
film n'est plus regardé à plusieurs dans le même espace, la vidéo sur
smartphone est plus intimiste. L'esthétique d'une vision cinématographique
évolue actuellement avec les mentalités et les usages liés aux smartphones.
https://www.powertrafic.fr/format-video-verticale/
https://mobilemarketing.fr/2019/11/15/80-des-videos-sont-vues-sur-un-smartphone/
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Références : VERTICAL FILMS / films verticaux

https://youtu.be/cpXw32-GmcY
Je ne t'aime pas
De Tommy Weber, avec Aloïse
Sauvage, Jacques Weber, Pierre
Stevenin, Quentin Raspail

VIDÉO ARTISTIQUE : FRANCE, 2018

https://www.youtube.com/watch?
v=qbM3Vt0C4xk

https://www.youtube.com/
watch?v=UZ-PKxcxc_Y

Lost in Trees (Vertical short film)
Vertical Stories
Alex Wisner & Ylane Duparc

[VOLVO] XC Overtake
Vertical film

VIDÉO ARTISTIQUE : LOS ANGELES, 2018

VIDÉO PUBLICITAIRE : CORÉE, 2018
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