
[SPECIAL PIXELS]
VENDREDI C’EST GRAPHISM
S02E30!
LE 19 AOÛT 2011  GEOFFREY DORNE

Au programme de cette semaine : du pixel, du pixel et du pixel avec un livre, une vidéo
questionnant le jeu vidéo, un résumé de la post-it war et du WTF sur une calculatrice.
Parce que Vendredi c'est graphism' !

Bonjour et bienvenue sur Owni pour Vendredi c’est Graphism !

Bon, cette semaine j’ai choisi de faire un numéro spécial pixels histoire de retourner aux
fondamentaux de l’image numérique et aussi parce que l’actu bouge beaucoup ces derniers
temps dans ce domaine :). Au programme, je vais vous présenter le livre Pixel Galaxy, une
vidéo qui questionne le jeu v idéo, on fera également un point sur la fameuse “post-it war” qui
a lieu en ce moment. Pour poursuivre l’aventure, je vous présenterai un court métrage
mélangeant jeux v idéo à la sauce pixels & v ie réelle, ainsi qu’une imprimante assez
particulière. On finira sur un WTF de maths assez puissant ;-)

Bon vendredi, bons pixels, et bon graphism !

Geoffrey

Allez, dans notre petite semaine pixellisée, voici la sortie de “PixelGalaxy” , un livre sur la
Game Boy de Nintendo et plus précisément sur le graphisme pixel des jeux Game Boy. Qui
présente donc le secret de la réussite de ces jeux et offre un bel aperçu de ce qui se faisait
à l’époque. Pour beaucoup de gens ce livre sera plein de nostalgie et personnellement, je
trouve qu’il nous replonge quelque peu dans l’enfance ;-)

Pour info, “Pixelgalaxy”  cherche un éditeur, vous pouvez donc contacter son auteur ;-)

http://owni.fr/author/geoffreydorne/
http://gplus.to/geoffreydorne
https://twitter.com/#!/maivisto
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Pourquoi jouons-nous ?

Le pixel est souvent associé aux jeux vidéo et aux fans de jeux v idéo… alors pour eux,
(pour nous !) voici cet hymne que Clément Ryan et une petite équipe de bénévoles a
réalisé. Pour concevoir cette v idéo, il aura fallu de nombreuses heures et beaucoup de
compassion envers les joueurs. Surtout il aura fallu se poser la question sincère : “Pourquoi

http://www.behance.net/gallery/Pixel-Galaxy/1939069


jouons-nous?”… Pour info, la musique est la dernière création de Danny Wiessner :)

source

En ce moment, qui dit pixel, dit #postitwar ! Et oui, depuis cet été, de nombreux employés
– qui semblent s’ennuyer énormément pendant le mois d’août dans leurs bureaux – se sont
mis à la guerre du Post it, la fameuse “Post it war”. Le concept est simple, il suffit de réaliser
un dessin en pixel-art sur une v itre. Cela est devenu un vrai phénomène, j’en profite donc
pour vous le mettre en avant :

http://korben.info/pourquoi-nous-jouons-aux-jeux-videos.html








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

Quand le monde réel rencontre le monde “pixel”, ça donne cette v idéo poétique. Une v idéo
découverte il y  a peu, et je vous inv ite à la regarder en plein écran ;-)



Toujours dans l’actu graphique & pixellisée, voici un projet très intéressant réalisé par Paul
Ferragut. Ce monsieur a construit une imprimante conçue pour imprimer sur un papier
buvard. Le papier buvard est donc posé et ce sont des feutres qui v iennent imbiber le
papier de leur encre. La durée correspond donc à la taille du point, de la tâche. Le tout
donne un rendu pointilliste assez graphique, qui n’est pas sans rappeler nos chers petits
pixels ;-)

Oh ! Et pour l’info en plus, certaines impressions demandent parfois plus de 30 heures pour
imprimer une image en couleur. Oui je sais, c’est assez fou !

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

Merci Cannelle

Dans la catégorie WTF / dessin / pixel, je demande la famille mathématique ! Un jeune geek



s’est amusé à réaliser ce dessin de Mario avec sa calculatrice TI 83 + et ce, avec 37
équations mathématiques ! Bref, quand on vous dit que l’école c’est utile, maintenant, vous
n’en doutez plus une seconde !

source

Hop hop, en guise de conclusion, voici quelques liens pixelisés qui ont fait le tour du web
cette semaine avec notamment la dernière voiture de Tata qui s’appelle la “Pixel”, ce
Megaman dessiné, cette affiche aux tendances eBoy, ou encore ce tutoriel pour faire
l’Empire State Building en pixels ! Et vous, vos liens pixels, ce sont lesquels ?

http://www.semageek.com/comment-dessiner-la-tete-de-mario-sur-une-calculatrice-a-laide-de-fonction-mathematiques/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+semageek+%28www.semageek.com%29
http://mkkumar.blogspot.com/2011/08/tata-pixel.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.youtube.com/watch?v=YaYmeTRiCLc&feature=player_detailpage
http://azurec.tumblr.com/post/9047111023/pixel-art
http://zaan.ru/10-rolikov-demonstriruyushhix-pixel-art/
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BASTIEN @EXCEL115
le 19 août 2011 - 9:23 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Mes liens pixels ? Euh j’avais fait un mini article la dessus, lego et musiques
ensembles > http://excel115.blogspot.com/2011/08/8-bit.html
^^

LUINIL
le 19 août 2011 - 10:37 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Il n’y a pas une seule fonction mathématique pour le Mario sur TI 83+ mais 37
équations, celles que vous indiquez en dessous de la photo.

GEOFFREY DORNE
le 19 août 2011 - 10:40 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@luinil : c’est corrigé, merci ! :)

LUINIL
le 19 août 2011 - 10:41 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@GEOFFREY DORNE Merci :)

MIZENPAGE
le 19 août 2011 - 11:18 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

J’ai trouvé ce lien pixel :
http://piq.codeus.net/draw
Pour dessiner…

MARGAUX LESPAGNE (DE L'AGENCE CLEVER AGE)
le 19 août 2011 - 12:01 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Merci d’avoir publié notre image – la deuxième :) – concernant les post-it war!
Elle a était prise à Bordeaux au locaux de Clever Age.

MARGAUX LESPAGNE (DE L'AGENCE CLEVER AGE)
le 19 août 2011 - 12:03 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

À la semaine prochaine ;-)

Geoffrey

http://gplus.to/geoffreydorne
http://excel115.blogspot.com
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Merci d’avoir publié notre image – la deuxième :) – concernant les post-it war!
Elle a été prise à Bordeaux dans les locaux de Clever Age.

GAETI
le 19 août 2011 - 16:37 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Si vous ne connaissez pas cette excellente vidéo sur le pixel 8-Bit, toute la
culture gamer de quand nous étions jeunes, nous les frais trentenaires …
http://www.youtube.com/watch?v=ugV6cLgwomo

PAPHÙ
le 26 août 2011 - 17:05 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

L’article serait parfait, si on avait pas owni de parler de PAPHU : ce personnage
de 8pixels de haut qui débarque bientôt sur vos écrans…
quelques images en mouvement sur
http://www.paphu.com
une production Citron Bien
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