PIMP MY SOUCOUPE #1 :
MAIS QUI EST LE DESIGNER
DU VAISSEAU ?
LE 17 SEPTEMBRE 2009 ADMIN

Dans le cadre d’une série de présentation de ce(ux) qui se trame(nt) derrière la
soucoupe, voici venir Loguy, le designer. Il s’agit du talentueux monsieur qui a réalisé
les images de header et de footer qui donnent son identité à la soucoupe. Adepte de
l’illustration vectorielle, il met son talent au service de plusieurs projets, dans [...]
Dans le cadre d’une série de présentation de ce(ux) qui se trame(nt) derrière la soucoupe,
v oici v enir Loguy, le designer.

Il s’agit du talentueux monsieur qui a réalisé les images de header et de footer qui donnent
son identité à la soucoupe. Adepte de l’illustration v ectorielle, il met son talent au serv ice de
plusieurs projets, dans un univ ers toujours décalé. Utilisant souv ent les fameux Batonboy s
(que l’on retrouv e sur Owni) à qui il fait subir tout un tas d’horreurs, il leur a consacré un site
dédié.
Son trav ail a d’ailleurs été remarqué par la communauté la plus hy pe de l’univ ers du
graphisme et du design, behance : n’hésitez pas à v oter pour lui !
Il se chuchote dans les milieux autorisés qu’il préparerait une illustration hors-normes
inspirée par Hadopi, stay tuned pour plus d’informations.
En attendant, v ous pouv ez retrouv er son univ ers sur http://loguy.com.

NICOLAS VOISIN
le 17 septembre 2009 - 11:34 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
qui a d’ailleurs remarqué que le nouveau “fond d’écran” (sic) de DA (Désir
d’avenir – toute confusion sur les initiales sera retenue contre-vous) reprend des
battonboys ?! :-p
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ZOUPIC
le 17 septembre 2009 - 11:48 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
j’aime beaucoup.. Longue vie aux batonsboys! Mais pourquoi travaillent-ils
autant??!
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LOGUY
le 20 septembre 2009 - 12:35 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Merci pour ce bel article les enfants ! :-)
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OLIVIER
le 20 septembre 2009 - 22:58 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bravo loguy .. j’ai été bien content de travailler si ce n’est parallèlement, au
moins conjointement sur ce projet ! Faire du webdesign quand on peut s’appuyer sur
des illustrations de ce niveau, c’est royal.
Guys, j’ai refurb mon egosite qui prenait bien la poussière depuis bien 4 ans.. pas tout à
fait satisfait, mais j’avais pas non plus tellement plus que 2h à y consacrer..
http://olivierlivet.com
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FOX33ELISABETH
le 9 juillet 2010 - 22:36 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
If you are willing to buy a house, you would have to receive the home loans .
Moreover, my father commonly takes a ﬁnancial loan, which is the most ﬁrm.
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2 pings
Les tweets qui mentionnent Pimp my soucoupe #1 : mais qui est le designer du
vaisseau ? | Owni.fr -- Topsy.com le 17 septembre 2009 - 11:56
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Owni. Owni a dit: #Owni Pimp my
soucoupe #1 : mais qui est le designer du vaisseau ? http://bit.ly/JxxUw [...]
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the comment’s URL host IP (74.112.128.10) and so is spam.

Pimp my soucoupe #1 : mais qui est le designer du vaisseau ? le 17 septembre
2009 - 12:07
[...] Link: Pimp my soucoupe #1 : mais qui est le designer du vaisseau ? [...]

