
VENDREDI C’EST
GRAPHISM! S02E37
LE 7 OCTOBRE 2011  GEOFFREY DORNE

L'âme de Steve Jobs. Cette semaine, voyage dans son univers visuel : des pages
d'accueil, le rapport entre la typo & Apple, la scénographie d'un Apple Store, la une de
Libé et le discours de Steve Jobs à Stanford. Graphismez bien!

Hello, bonjour et bienvenue !

Cette semaine, l’actu tech, geek, et design est bien triste avec la disparition d’un des plus
grands designers de notre époque, Steve Jobs. Alors, je vous arrête tout de suite, je ne
vais pas sortir ni les iV iolons ni les iLamentations. Je vous propose juste, d’un point de vue
graphique, design, artistique et v ivant, un petit détour par la planète Steve Jobs !

Au programme, un aperçu v isuel de “l’esprit Steve Jobs”, une floppées de page d’accueil,
le rapport entre la typo & Apple, un petit tour par la scénographie d’un Apple Store, le
mauvais côté d’Apple, la une de Libé et le discours de Steve Jobs lors de la cérémonie de
remise des diplômes de Stanford… :-)

Bon vendredi… et bon “graphism” !

Geoffrey

Allez hop, on commence avec cette intéressante v isualisation publiée hier et qui nous
plonge à l’intérieur de la “pensée Jobs”. En effet, au travers de mots simples, l’image nous
retrace le parcours d’une pensée, d’une façon de voir le design produit, le design d’interface
et la conception orientée vers l’innovation.

http://owni.fr/author/geoffreydorne/
http://gplus.to/geoffreydorne


source

On continue avec une revue graphique des gros sites américains qui ont décidé de
rendre hommage à Steve Jobs. D’une façon très sobre comme pour Google ou plus
visuelle comme Wired ou Apple, on sera également surpris de voir Amazon afficher un petit
cadre ou encore Boing Boing emprunter le thème des premiers Macintosh sur l’intégralité de
son site ! Bref, c’est très inhabituel alors voici ce que ça donne…

Dans l’ordre : Apple.com, BoingBoing.net, Amazon.fr, Google.com, Wired.com (s’il y en a
d’autres, n’hésitez pas à les partager dans les commentaires)

http://www.graphic-design-blog.com/2011/10/apple-steve-jobs-dies.html




Vous le savez peut-être, Steve Jobs avait suiv i des cours de calligraphie à l’université…
C’est donc pour cela qu’au royaume des Macintosh, la typo est reine et qu’une exigence a
toujours été faite sur la typographie employée dans les produits Apple  ! Susan Kare a ainsi
été la première à créer les Police Apple : Monaco, Geneva, New York, Chicago… elle est
également à l’origine des premières icônes Macintosh. Quelques exemples.



sources

Je tenais également à vous inviter dans ce retour en 2001, avec une v idéo d’archive où
Steve Jobs présentait les premiers Apple Store. Une v isite de pré-lancement de l’un des
premiers magasins Apple en 2001. Les ingrédients sont là et c’est ce sur quoi j’aimerais
attirer votre attention : internet sur chaque ordinateur, le téléphone rouge pour appeler
Cupertino, le Genius Bar où, très finement, Steve Jobs se place en précisant « I’m not a
genius ». Tout est dans l’art de la mise en scène et Apple nous rappelle donc qu’ils savent
assembler de la technologie, qu’ils savent créer de l’expérience dans leurs produits… mais
également dans leurs magasins. En tout cas, l’idée de l’Apple Store n’a toujours pas changé
en dix ans et elle restera certainement brillante encore longtemps.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Typographies_d'Apple


source

Comme tout n’est pas noir ou blanc, je vous invite à lire également ce que Michel
Rabagliati dessinait il y  a encore quelques temps au travers d’un roman graphique dans
lequel il met en scène son personnage Paul. Ainsi, ses ouvrages comme « Paul à la
campagne », « Paul a un travail d’été », « Paul en appartement », « Paul dans le métro »
racontent du vécu, de l’histoire vraie teintée d’émotion. Dans « Paul à la pèche », Clément
avait scanné ce strip qui parle de l’arrivée d’Apple et plus précisément du Macintosh dans le
domaine des arts graphiques. Une bande-dessinée qui présente un point de vue intéressant
pour compléter également l’image de la marque Apple mais aussi ce à quoi Steve Jobs
devait, je pense, se retrouver parfois confronté.

http://graphism.fr/2001-steve-jobs-prsentait-le-premier-apple-store
http://www.designetrecherche.org/?p=1168




source

Côté graphisme toujours, je tenais à vous signaler cette superbe Une sortie aujourd’hui et
signée Libération… ça se passe de commentaire mais le résultat est très élégant, v isuel et
graphique !

http://graphism.fr/apple-paul-sest-bien-fait-baiser


Allez on termine avec une vidéo (sous-titrée en français) filmée en 2005 où Steve Jobs
réalise un de ses plus beaux discours devant les étudiants de Stanford. Outre le côté
historique, je pense qu’un tel discours peut en laisser rêveur certains et certaines !
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BEN
le 7 octobre 2011 - 8:58 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

hommage de Coda Software (transmit, coda…) :
http://panic.com/

CHRISTIAN TELLO
le 7 octobre 2011 - 9:03 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Merci pour cet hommage sobre
et merci à Libé pour cette superbe une.

AVETIS.KAZARIAN
le 7 octobre 2011 - 9:45 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

..

LOÏC
le 7 octobre 2011 - 11:15 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Salut, je n’ai pas bien compris qui a fait le graphique du haut, mais en ce qui
concerne le logo de NEXT, c’est Paul Rand, pas Pei.
http://www.youtube.com/watch?v=xb8idEf-Iak

source

Pour finir ce numéro un peu spécial, je tenais à signaler que, loin des guerres de
chapelles entre Apple, Microsoft, Mac et PC (je bosse sur PC et pourtant j’utilise les produits
Apple tous les jours…), je souhaitais souligner que Steve Jobs était avant tout un designer,
avec une démarche, une v ision et une approche particulière et que l’hommage qui lui est
rendu aujourd’hui est peu comparé à ce qu’il a apporté au monde du design.

Bref, si vous voulez aller plus loin avec Apple & Steve Jobs et garder une belle image de
tout ceci, je vous inv ite à jeter un oeil sur cet article ou encore à rire avec ces parodies,
ces caricatures, et autres infographies décalées…

Un excellent week-end et… à la semaine prochaine !

Geoffrey

http://graphism.fr/jour-spcial
http://graphism.fr/toute-la-finesse-du-design-dapple-depuis-ses-dbuts-avec-des-photos-en-gros-plan-nsfw
http://www.7sur7.be/7s7/fr/11396/Steve-Jobs/article/detail/1329703/2011/10/06/Les-abus-et-derives-d-Apple-denonces-par-les-Simpson-et-South-Park.dhtml
http://www.tumblr.com/photo/1280/9623410325/1/tumblr_lqrltvJBHM1qzqua1
http://thenextweb.com/shareables/2011/01/13/10-things-steve-jobs-could-say-during-sex/
http://gplus.to/geoffreydorne
http://jaiunblog.com
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GILDERIC
le 7 octobre 2011 - 11:16 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Très bel hommage. J’ai particulièrement apprécié les pages de BD !

FLORENT
le 7 octobre 2011 - 12:57 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Tu as complètement oublié de citer ce magnifique et touchant hommage
graphique ->
http://canv.as/ugc/original/3ff22923e0b8dcf26f68222092dd492c06a461a8.jpeg
D’ailleurs, je vais demander à ma mémé de m’en tricoter un pull pour l’hiver :))

GEOFFREY DORNE
le 7 octobre 2011 - 13:01 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@Florent : tu m’as fait rire pr la journée là ;-)

BITUUR ESZTREYM
le 7 octobre 2011 - 14:11 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

je pense que celui-là va te (et vous) plaire :
http://www.whosay.com/darrenrovell/photos/76403

RABZ
le 7 octobre 2011 - 16:56 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

autre site tirant sa révérence à sa façon : fnac.com, ou comment faire du
business grâce à l’actu (“sélection Fnac Hommage”)… mmm que de bon goût.

ADAM
le 7 octobre 2011 - 19:02 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Merci pour le partage.
RIP Steve

GABCOUT
le 9 octobre 2011 - 14:42 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

http://blog.gabrielcoutagne.com/post/11147151835/irip
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N.
le 11 octobre 2011 - 18:35 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

après tant de pages mielleuses sur la pomme et son regretté directeur (16
pages dans El Pais), j’ai trouvé en anglais 1 rapport sur Foxcoon sous traitant Apple &
Nokia en Chine, suicides, bas salaires, esclavage moderne…
http://www.ppp.ch/fileadmin/francais/Politique_developpement/HTNR/2011_09_24_iSlave_Behind_iPhone.pdf
trouvé sur : http://www.ppp.ch/nc/fr/francais/archivesgenerales/single-
news/article/46/505/
mériterait de faire une fausse notice iPhone genre : “cet iPhone a été assemblé en
Chine, par des travailleurs gagnant xx, un salaire qui suffit à peine pour vivre, dans des
conditions telles que nombres d’entre eux se sont suicidé (x en 2010), etc..”
a +
Jérôme
Nouvel iPhone, vieux problèmes
Lausanne, le 4 octobre 2011. Apple a présenté aujourd’hui le nouvel iPhone. Chez
Foxconn, fabricant chinois des produits Apple, les employées et employés continuent de
subir des conditions de travail inhumaines. Une récente étude de Sacom sur une usine
de Foxconn en Chine centrale en apporte la preuve. Action de Carême et Pain pour le
prochain regrettent qu’Apple n’ait pas tiré de leçons des problèmes survenus ces
dernières années et s’obstine à refuser le dialogue.
Le rapport révèle de nouvelles et graves transgressions des conditions de travail chez
un fabricant d’iPhone.
Dans la nouvelle usine de Zhengzhou, en Chine centrale, Sacom a découvert des
irrégularités déjà constatées sur d’autres sites de fournisseurs d’Apple en Chine: un
salaire qui suffit à peine pour vivre, des heures d’activité calculées de manière
incorrecte. Avant et après le travail, tout le personnel doit participer à des réunions
obligatoires et non rémunérées. Dans certains cas, les employées et employés sont
contraints de faire des heures supplémentaires. Celles et ceux qui travaillent dans la
métallurgie se plaignent de maux de tête et d’éruptions cutanées, faute de vêtements de
protection appropriés et de consignes de sécurité.
«Ces problèmes ne sont pas nouveaux dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple, qui
ne respecte pas strictement son propre code de conduite et n’offre aucun soutien
juridique au personnel concerné», selon Debby Chan, auteure du rapport de Sacom «
iSlave behind the iPhone – Foxconn Workers in Central China».
Au printemps 2011, dans le cadre d’une campagne internationale, Pain pour le prochain
et Action de Carême ont lancé une exhortation commune à Apple, l’invitant à prendre un
rôle de premier plan quant aux conditions de travail chez ses fournisseurs. «Apple est
l’une des plus grandes entreprises mondiales de l’industrie électronique. Nous regrettons
qu’elle ne soit pas exemplaire également d’un point de vue social et qu’elle refuse
obstinément le dialogue avec des ONG internationales reconnues, malgré leurs
demandes répétées», explique Philipp Rohrer, coordinateur de la campagne «High Tech
– No Rights» d’Action de Carême et de Pain pour le prochain. La seule conférence
téléphonique qui a pu avoir lieu en mai 2011 n’a abouti à aucun résultat concret.
Action de Carême et Pain pour le prochain demandent à Apple de payer équitablement
ses fournisseurs et de planifier des délais de livraison moins pénibles. Cela permettrait
d’augmenter les salaires et d’éviter un excès d’heures supplémentaires. Par ailleurs,
Apple devrait faire un effort de communication et offrir davantage de transparence: la
clientèle doit être en mesure de savoir comment sont fabriqués les produits qu’elle
achète. Il faut qu’Apple cherche des solutions pour améliorer les conditions de travail
chez ses fournisseurs, en collaboration avec des organisations syndicales et des ONG.

THOMAS
le 13 octobre 2011 - 21:06 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Salut salut,
Voilà une belle petite vidéo graphique pour introduire le nouveau film Tintin de spielberg.
http://bdmaniac.fr/actus-bd/lintro-non-officielle-des-aventures-de-tintin-au-cinema
Bon visionnage.
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le jour où Steve est mort. « le 7 octobre 2011 - 11:14

[...] pouvez aussi aller lire le bel hommage de Geoffrey Dorne, ici:
http://owni.fr/2011/10/07/special-steve-jobs-vendredi-c%e2%80%99est-graphism-
s02e37/  "Aimer" ceci :"J'aime"Soyez le premier à aimer ce [...]
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