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Visitez l’Europe en 5 minutes !
À l’occasion de l’année européenne 2014 à
l’antenne et sur le web d’ARTE, la comédie
webdocumentaire Check-In propose un point
de vue tendre et ironique sur le tourisme de
masse à l’heure d’internet en Europe.
Des canaux de Venise aux stations de ski autrichiennes
en passant par les plages bondées de Benidorm, Andrés
Jarach a sillonné plusieurs hauts lieux touristiques
en Europe pour nous proposer cette expérience
documentaire, conçue sur le ton de la comédie.
La navigation et l'interactivité se nourrissent
mutuellement et utilisent nos usages de l’internet
en tant que touristes : au fur et à mesure de votre
navigation, vous pouvez poster des commentaires,
prendre des photos, faire de courtes vidéos, et publier
le tout sur vos réseaux sociaux.
Chacune des actions que vous réalisez dans Check-In
est ainsi prise en compte pour modifier le voyage des
internautes qui arrivent après vous.
Car, qu’on le veuille ou non, à l’heure du web nos
voyages sont plus que jamais influencés par la masse.
Internet, vacances, sites touristiques. Ces trois mots
sont indissociables et racontent un moment particulier
de nos vies que se propose d’interroger la plateforme
documentaire Check-in.
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Les destinations
Ahhh, les vacances en amoureux…
Venise est LA destination. Mais
comment échapper aux clichés ?
Et si Venise était inondée ? Comment réagit-on lorsque l’on voit
ses vacances de carte postale peu
à peu s’éloigner ?
Un film sur le(s) cliché(s) que l’on
se doit de faire en vacances.

Comment un groupe de touristes japonais appréhendent la Cervelle de canut ?
Est-ce qu’ils savent que c’est un fromage ?
Un film sur la difficulté d’appréhender le
menu d’un Bouchon lyonnais. Un film sur
l’aventure de l’inconnu. Le menu dégustation pour des Asiatiques aux multiples
téléphones Samsung. Et autant de photos
à partager. Goûteront-ils les escargots ?
La tête de veau ? La langue de boeuf ? Ou
encore le pied de cochon ?

Des vacanciers vont à Benidorm en Espagne pour se
relaxer, pour la plage splendide et la diversité d’activités :
plage, stand, beach, playa.
Un film qui questionne la « farniente » sur une plage remplie
de milliers de vacanciers.

L’hiver ? C’est le ski. Tout le monde attend
sa semaine de ski. A Ischgl, l’hôpital accueille
chaque année 800 jambes cassées et autant
de bras, autour de 300 poignées et près de
1000 autres fractures en tous genres.
Un film sur la semaine de vacances que l’on
passe d’abord à l’hôpital et ensuite au chalet, en attendant que le reste de la famille revienne le soir avec les photos des descentes
tout schuss.

Oktoberfest : 6,5 millions de litres de
bière écoulés en 10 jours. 12 tentes de
5 000 personnes. Des banquets dignes d’un
happy end d’Astérix. Des habits bavarois
pour les touristes et surtout, le plus vieux
cirque de puces d’Europe. Un film sur une
découverte inattendue dans une destination
où la seule véritable activité proposée est la
consommation de bière.
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