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Au programme de ce vendredi un spécial pictogrammes, ces petits dessins
traduisant facilement une idée. Pour Google, Windows ou encore Apple, ces éléments
graphiques sont essentiels.

Bonjour à vous les curieuses & curieux du vendredi !

Aujourd’hui, c’est un numéro spécial… pictogrammes ! Dans le graphisme, le design,
l’architecture, la décoration, les affiches, l’art, la mode, le pictogramme est un élément qui
donne du sens, qui apporte une dimension culturelle et ce, simplement par l’image.
Communiquer uniquement avec des symboles, un véritable rêve de graphiste ! Le
pictogramme puise ainsi sa force dans sa simplicité, dans la représentation graphique et
schématique d’un concept. Ainsi, à l’heure du web où tout va plus v ite, où les v idéos et les
images sont reines, où les messages se retrouvent dans tous les pays, les pictogrammes
se démultiplient…

Petit détour donc cette semaine par la Planète Picto à bord de la soucoupe ! Au
programme du voyage, nous allons découvrir les pictogrammes de demain, la v idéo
graphique de Google Map Indoors, une infographie sur la façon dont il est possible de
mener une v ie créative. Nous allons également jeter un oeil du côté d’une version HTML5 de
Windows Phone 7 et enfin passer un peu de temps avec Susan Kare, la créatrice des
premières icônes d’Apple et des Macintosh ! On finira sur une sélection de sites où l’on peut
télécharger des pictogrammes et une salade de pictos WTF !

(bon vendredi et bon “graphism” !)

Geoffrey

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


Allez, on commence avec un site internet intitulé “A headline day”, dans lequel vous
allez pouvoir découvrir les pictogrammes représentant les préoccupations de la v ie
moderne ! Tout y  passe, les actualités, les faits de société, les faits divers, les évènements,
etc. Ces pictogrammes réinterprètent par exemple les émeutes au Royaume-Uni, la
canicule, la crise, l’Europe, les banques, etc. On appréciera également le soucis du détail, le
jeu avec les codes habituels des personnages rigides et des scènes figées, pour des
pictogrammes, ces images sont quand même assez v ivantes ! Bref, des pictos qui
changent de ceux que l’on a l’habitude de voir dans les aéroports et les gares, ouf ! ;-)













source

Et justement, je vous parlais d’aéroport ci-dessus... La toute dernière v idéo de Google
sortie cette semaine les évoque ! Vous vous perdez souvent dans les aéroports ? C’est
tout à fait normal et Google a la réponse pour vous. En effet, Google Maps pour Android
ajoute une nouvelle fonctionnalité pour que les gens perdus dans les grands endroits
(comme cela m’arrive très souvent) puissent se repérer. Oui, vous ne vous trompez pas, ce
sont des cartes d’intérieur ! Les plans détaillés sont ainsi affichés sur cette version de
Google Map. Et comme depuis quelques temps maintenant, la v idéo de Google est très
simple, graphique et très schématique.

http://aheadlineaday.tumblr.com/


source

Allez on enchaîne notre revue de la semaine sur une bonne infographie comme on les
aime ! Bon, je vous rassure tout de suite, devant cette infographie, vous allez retrouver les
grands classiques de l’inspiration comme sortir marcher, lire Shakespeare ou faire des
listes… Mais ce qui sera un peu inspirant ce sera les autres conseils, si vous regardez bien,
pour mener une v ie créative, faire du parachute pourra vous être utile, acheter un béret
également ou encore boire beaucoup d’alcool (je ne recommande pas ce dernier point).
Bref, du grand délire, comme souvent avec les infographies de FastCompany, mais du
délire graphique, et ça, on aime !

http://www.google.com/support/gmm/bin/answer.py?hl=en&answer=1685827&topic=1685871




source | l’image en grand format

Encore autour de la thématique du pictogramme, j’ai eu le plaisir de découvrir cette
semaine que  Microsoft a enfin mis en ligne une version démo de Windows Phone 7 réalisée
intégralement en HTML5 ! Vous allez donc pouvoir, depuis votre iPhone ou votre téléphone
Android, tester W indows Phone 7, découvrir la fluidité de l’interface et aussi l’élégance de
son rapport typographie / pictogrammes. En effet, l’interface “Metro”, c’est son petit nom, est
quand même très différente de ce qui se fait sur les autres plateformes, notamment en
matière de graphisme, d’interactiv ité. J’ai testé ça sur mon Android (SGS2) et la démo est
très fluide, les scrolls fonctionnent bien et même si c’est une démo limité, cela donne quand
même un très bon aperçu :-)

http://graphism.fr/infographie-comment-mener-une-vie-crative
http://images.fastcompany.com/upload/creative-life-2-xl-1.jpg


tester la démo | source

Et l’on enchaîne avec un bond intersidéral de Microsoft à… Apple et avec la grande
dame du pictogramme… j’ai nommé Susan Kare ! Après avoir pris des cours de peinture et
un doctorat de la New York University, Susan Kare a déménagé vers San Francisco, où elle
a pris un travail de conservatrice dans le musée des Beaux-Arts . Cependant, elle a v ite
senti à quel point elle était du  ”mauvais côté de l’équation de créativ ité”.

Finalement Susan Kare a reçu un appel d’un ami de lycée nommé Andy Hertzfeld, qui fut le
développeur en chef pour le système d’exploitation Macintosh et… lui a offert son projet job
pour Apple ! Sa première affectation a été le développement des polices pour Mac OS.
À l’époque, polices de caractères numériques étaient à espacement fixe – un héritage de la
machine à écrire – et Steve Jobs avait été très impressionné par la calligraphie.

Jobs a ainsi souhaité que Susan Kare s’occupe de la typographie et des
pictogrammes… Dont voici les croquis originaux.

http://m.microsoft.com/windowsphone/en-us/demo/index.html
http://www.hteumeuleu.fr/microsoft-demo-windows-phone/
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Et un petit bonus, rien que pour vous ! En effet, les pictogrammes, on en parle, on les
regarde, c’est bien… mais et si vous voulez en utilisez,vous faites comment ? Et bien, je
vous ai sélectionné 4 petits sites internet aux pictogrammes gratuits et parfois libres, mais
toujours très complets et avec une grande finesse dans leur dessin !

Dans l’ordre :

http://picol.org (Creative Commons)
http://www.pictofrance.fr (téléchargement gratuit)
http://thenounproject.com (Creative Commons)
http://www.fsd.it/sirucapictograms (Creative Commons)

http://graphism.fr/apple-aux-origines-du-graphisme-avec-suzanne-kare
http://owni.fr/files/2011/12/separateur_picto_goodiez.jpg
http://picol.org/
http://www.pictofrance.fr/Picto.aspx/accueil
http://thenounproject.com/
http://www.fsd.it/sirucapictograms/




Et l’on arrive, comme tous les vendredis, à notre “What the f*ck” préféré, et ce sera donc
un WTF spécial pictogramme, avec cette petite sélection de fails, de wtf, de ratés
graphiques… ;-)
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BETTINA
le 2 décembre 2011 - 9:30 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

m e r c i geoffrey !
ce billet/article va parfaitement compléter
l’enseignement que nous donnons
à nos élèves de BAC PRO artisanat et métiers d’art
option communication visuelle pluri média

PINKFRENETIK
le 2 décembre 2011 - 12:44 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bien que frappé à la pomme, je suis très fan de l’interface de Windows 7, qui
était un peu présente dans le fameux Zune. Je la trouve très belle, et au moins, ils n’ont
pas copié l’iPhone.

JULIEN R
le 2 décembre 2011 - 13:52 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Magnifique, comme d’habitude, j’ai adoré 8D

HIPSTAGAZINE
le 2 décembre 2011 - 17:07 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Gerd Arntz est un genre de petit génie.
Et je ne parle pas du Noun Project qui est une sorte de bibliothèque idéale. Leurs pictos
sont particulièrement esthétiques.
Bravo pour ce point, über-complet, comme d’habitude.

En guise de mot de la fin, je vous remercie d’être toujours si nombreux à lire et à diffuser
“Vendredi c’est Graphism”, j’ai toujours autant de retours constructifs ! Je vous inv ite
également à jeter un oeil du côté du travail graphique et pictographique (tiens, un mot
nouveau!) de Gerd Arntz. S’il vous reste du temps aussi, il y  a une journée en
pictogrammes, d’autres pictos pour Occupy Wallstreet à télécharger, et… pas forcément
grand chose à voir mais PictoPlasma expose à la Gaîté Lyrique ! :-)

À la semaine prochaine pour un prochain épisode !

Bon week-end à vous, et croyez-moi, le mien sera parfait ;-)

Geoffrey

http://www.gerdarntz.org/
http://www.behance.net/gallery/Pictoday/2118014
http://graphism.fr/occupy-design-les-symboles-de-lutte-de-occupy-wall-street
http://www.etapes.com/pictoplasma-a-la-gaite-lyrique
http://gplus.to/geoffreydorne
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BEMALUVI
le 3 décembre 2011 - 9:22 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bonjour, faites-vous une différence fondamentale entre des Pictos et des Icônes
?
Si oui, où situez-vous cette différence ?
PS : merci pour toutes vos contributions;
A +
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Geoffrey Dorne OWNI by bbkgirl - Pearltrees le 3 décembre 2011 - 10:39

[...] Vendredi c’est Graphism S02E44 » OWNI, News, Augmented Geoffrey (bon
vendredi et bon “graphism” !) Allez, on commence avec un site internet intitulé “A
headline day”, dans lequel vous allez pouvoir découvrir les pictogrammes représentant
les préoccupations de la vie moderne ! [...]

CQFT #6 : parce que 6 euros pour le téléthon c’est pas grand chose… «
Résolument 2.0 le 3 décembre 2011 - 18:54

[...] Les pictogrammes de la vie courante. À découvrir ici.  [...]

mlh | Pearltrees le 4 décembre 2011 - 10:07

[...] source [SPÉCIAL PICTO] Vendredi c’est Graphism S02E44 » OWNI, News,
Augmented [...]

Laure (marchebxl) | Pearltrees le 15 décembre 2011 - 1:41

[...] source Vendredi c’est Graphism S02E44 » OWNI, News, Augmented [...]
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