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Cette semaine, mélange savoureux entre design et hacking : qui sont les designers
hackers et qu'offrent-ils ? Un virus informatique, un ouvrage sur le rapport entre
design et hacking et un WTF hack, design et remise de diplôme. Entre autres.

H3ll0 à toutes et à tous,

Script kiddies du design, black hats du Helvetica, cyber-déliquants du pixel perfect,
derrière chaque designer se cache potentiellement l’ombre d’un hacker ! Voilà plus de trois
ans maintenant que je tente d’évangéliser les bienfaits du mélange hacking & design et
l’intérêt réel qu’ont les professionnels du monde du design à s’intéresser aux différentes
formes de hacking.

Sans déformer ou “user” jusqu’à la corde ce mot de hacking, il faut inv iter les designers
à réaliser des projets “bidouillables”, détournables, des chevaux de troie graphiques, des
virus sonores, à hacker vos propres projets, ou encore à détourner ceux des autres…
designers vous aurez tout à ré-apprendre ! :-)

Vous l’avez compris, aujourd’hui, avec ce numéro spécial de “V3ndr3d! (‘3$7 9r@ph!$m”
 (Vendredi c’est Graphism ), je vais vous présenter les derniers designers et projets qui
s’intéressent au hacking avec notamment… l’anatomie d’un v irus informatique, les derniers
travaux de Matthieu Tremblin, un court ouvrage sur le rapport entre design & hacking, un
hack publicitaire et sonore ou encore des affiches bugguées… On finira sur un WTF
mélangeant hack, design et remise de diplôme ;-)

Bon vendredi… et bon Graphism !

G30ffr3y

On commence donc par LA vidéo  de la semaine qui aura fait le tour du web grâce au
virus informatique qu’elle présente ! Cette v idéo décompose l’histoire du v irus “Stuxnet”  et
de sa propagation. Vous vous en rappelez peut-être, le v irus Stuxnet avait initialement été
conçu pour attaquer et détruire les centrales nucléaires et les usines d’enrichissement
d’uranium… en Iran !

http://owni.fr/author/geoffreydorne/
http://twitter.com/geoffreydorne


Cette vidéo réalisée par Patrick Clair et rédigée par Scott Mitchell pour l’émission
“Hungry Beast” sur ABC1 Australie nous présente d’une façon graphique et très élégante, ce
virus dont le code source est toujours disponible en ligne pour jouer avec.

Zoinks!
This video can’t be played with your current setup. 

Please switch to a browser that provides native H.264 support or install Adobe Flash Player
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Je vous ai déjà parlé de Matthieu Tremblin ? Ce jeune homme qui v it et travaille à Rennes
et Arles met en œuvre des dispositifs de détournement graphiques et s’inspire des
pratiques et expressions anonymes, autonomes et spontanées dans l’espace urbain. Le but
de sa démarche est là pour questionner les systèmes de législation, de représentation et
de symbolisation de la v ie.

Dans ses travaux publiés cette semaine, Matthieu nous présente trois interventions dans
l’espace urbain avec notamment Scobble Jetty  (qui n’est autre qu’un remix de Spiral Jetty,
le célèbre & passionnant travail de LandArt de Robert Smithson). On appréciera également
sa brochette de fruits et la librairie / libre.

S’approprier la grande “bidouillabilité” de l’espace public, c’est ça aussi le hacking
urbain.

http://patrickclair.blogspot.com/p/site-menu.html
http://patrickclair.blogspot.com/p/site-menu.html
http://graphism.fr/tag-clouds-le-graffiti%E2%80%A6-en-nuage
http://www.google.fr/search?q=spiral+jetty&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&hl=fr&tab=wi&biw=1280&bih=737


Aargh!
This video can’t be played with your current setup. 

Please switch to a browser that provides native H.264 support or install Adobe Flash Player



D’Oh!
This video can’t be played with your current setup. 

Please switch to a browser that provides native H.264 support or install Adobe Flash Player



Oh dear!
This video can’t be played with your current setup. 

Please switch to a browser that provides native H.264 support or install Adobe Flash Player
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Décidément, cette semaine aura également été riche en écrits sur le rapport design  &
hacking. En effet, dans cette brochure, l’écrivain Scott Burnham décrit une vue d’ensemble
de ce qu’il appelle le “phénomène du hacking” associé au design. Scott Burnham se
demande s’il s’agit simplement d’une autre facette de l’époque post-moderne de l’histoire du
design, ou si, au fond, cette tendance ne révèlerait pas une ingéniosité ou une
débrouillardise civ ique que des décennies de consumérisme avait masqué.

Hello, you have an old version of Adobe
Flash Player. To use iPaper (and lots of
other stuff on the web) you need to get
the latest Flash player.

http://graphism.fr/les-derniers-hackings-urbains-de-matthieu-tremblin
http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash


[ -> le document PDF ]
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http://www.scribd.com/doc/21120742/Design-Society-Hacking-Design
http://www.scribd.com/doc/21120742/Design-Society-Hacking-Design


Allez on enchaîne avec ce tout dernier projet du GRL, en direct de la 54e avenue à New-
York. Intitulé “L.S.D.”, ce projet est une sorte de détournement v isuel publicitaire au profit
d’une expérience sonore qui tente de nous faire percevoir notre environnement d’une
nouvelle façon.

Description du projet :

“Dans un monde dominé par la culture visuelle, les recherches et innovations récentes ont
induit un développement massif du nombre d’écrans et surfaces de projection en tout
genre. Le quidam moyen se ballade au minimum avec dans la poche un appareil
disposant d’un écran. Nous sommes d’autre part sollicité par une multitude d’écrans dans
les espaces publics et en utilisons d’autres encore sur notre lieu de travail et dans nos
activités de loisir. Les écrans font à tel point partie de notre quotidien qu’ils pourraient
presque passer inaperçus. L.S.D est une invitation à percevoir notre environnement sous
un angle nouveau. “

Ce hack est donc composé avec :

- Deux capteurs (LDR: light depending resistor) réagissant à la lumière  fixés sur des
ventouses, et permettant ainsi de fixer le dispositif sur tout type d’écran.

- Un synthétiseur analogique associé à ces capteurs qui convertit la lumière en sons.

Aargh!
This video can’t be played with your current setup. 

Please switch to a browser that provides native H.264 support or install Adobe Flash Player

http://www.graffitiresearchlab.fr


Oh dear!
This video can’t be played with your current setup. 

Please switch to a browser that provides native H.264 support or install Adobe Flash Player

Jeepers!
This video can’t be played with your current setup. 

Please switch to a browser that provides native H.264 support or install Adobe Flash Player
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Allez, on s’échappe 5 minutes du hacking pour se tourner vers le bug informatique, avec
les fabuleuses affiches Nathalie Pollet du studio Pam&Jenny. Ce studio de design graphique
installé à Bruxelles a conçu ces affiches pour le colloque “Share/d Heritage” organisé par la
Scam à la Bibliothèque royale de Bruxelles. Ce colloque s’intéresse à la question de
l’enrichissement par les créateurs contemporains de la numérisation et de la mise en
ligne des patrimoines culturels. Un traitement qui fait donc appel au bug en utilisant un
scanner détourné de sa fonction première. Le rendu est donc très élégant avec des formes
étirées, décalées, ratées…  Une belle idée donc !

http://www.graffitiresearchlab.fr/?portfolio=l-s-d
http://www.graffitiresearchlab.fr/?portfolio=l-s-d








source

Pour finir notre semaine sur un WTF-HACK-DESIGN , voici le travail d’un jeune américain
diplômé d’une école d’électronique. Il a équipé son chapeau de LED infrarouges permettant
de reproduire un message en morse. Comme vous le savez peut-être, l’infrarouge est
inv isible à l’œil nu, ainsi, personne ne l’a remarqué dans la salle, mais tous les appareils
photos, les caméras et autres téléphones mobiles auront captés ce message.

Cela ne vous rappelle rien ? ;-)

http://www.pametjenny.be/index
http://h4cker.net/blog/2009/05/le-bonnet-ir-pour-eblouir-les-cameras-et-retrouver-un-peu-de-votre-liberte/


D’Oh!
This video can’t be played with your current setup. 

Please switch to a browser that provides native H.264 support or install Adobe Flash Player

5ourc3

http://www.semageek.com/un-jeune-diplome-americain-equipe-son-chapeau-dinfrarouge/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+semageek+%28www.semageek.com%29


Pour finir notre revue de la semaine, je vous inv ite à poursuivre le sujet en jetant un œil sur
ce détournement de livre,  ou encore à ces deux documents, le premier sur le hacking et
le design comme processus génératif et le second sur des exemples concrets et
simples de hacking & design. Pour finir, j’ai eu aussi le plaisir de parler de mon
projet Hacking Citoyen sur Silicon Maniacs.. là encore la thématique et hacking et design
!

Bon week-end ! :-)

G30ffr3y

http://graphism.fr/fabriquezvous-mme-votre-lampelivre
http://www.slideshare.net/stupidapp/a-brief-introduction-to-design-hacking-generative-design
http://www.slideshare.net/vormplus/hacking-design
http://www.siliconmaniacs.org/%C2%AB-hacking-citoyen-%C2%BB-un-kit-citoyen-anti-surveillance/
http://twitter.com/geoffreydorne

