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L'actualité graphisme & design par Geoffrey. Entre la 3D de YumYum, les robots en
noir & blanc, les conférences sur le design, le hacking de tous les jours et le design
d'Apple, l'actualité est dense cette semaine :-)

Bonjour et bon vendredi!

Voici le quatrième épisode de “Vendredi c’est Graphism” et j’en profite pour vous
remercier de suivre cette petite chronique :-) Cette semaine, l’actualité en design &
graphisme a été plutôt intéressante, le choix a donc été difficile. Au programme, je vous
présente le fabuleux travail 3D de Yum Yum, la publication des v idéos du Webdesign
International Festival (le WIF), des astuces sous forme de schémas pour bien hacker votre
quotidien, une petite revue du futur de la robotique… en 1930, un petit film sur les écrans du
futur et les deux WTF de la semaine :-) C’est parti !

On commence donc avec un fantastique travail graphique et vraiment très coloré.
Réalisées par l’agence londonienne Yum Yum ces illustrations imitent parfaitement des
décors en papier pris en photo, alors qu’il s’agit en fait d’images 3D. On appréciera l’univers
fantaisiste proche de la nature mais également le soucis du détail, le tout dans un esprit un
peu “low-tech” :)

3481753040 Le fabuleux travail de Yum Yum !

http://owni.fr/author/geoffreydorne/
http://www.yumyumlondon.com/illustration/


0352563005 Le fabuleux travail de Yum Yum !



9667958526 Le fabuleux travail de Yum Yum !



2917899051 Le fabuleux travail de Yum Yum !

Cette semaine, c’est avec plaisir que j’ai pu retrouver les vidéos du WIF 2010, le
Webdesign International Festival auquel j’ai pu participer cette année. On y retrouve donc
des conférences passionnantes sur le design, les stratégies du web, les interfaces… avec
notamment Nicole Pignier, Rémy Bourganel, Jean-Noël Portugal, Michael Chaize, Étienne
Mineur, Shigeru Inatomi, Yann Chevalier et bon nombre de designers, de directeurs
d’agence, de sociologues… :)

Les résumés des conférences sont sur mon blog Graphism.fr et les v idéos sur le blog du
WIF.

http://graphism.fr/resume-du-wif-webdesign-international-festival-deuxieme-jour
http://www.webdesign-festival.com/2010/Videos-des-conferences-wif2010


Voici les 35 conseils pour hacker votre quotidien ! Sous forme d’affiche illustrée dans un
grand format, vous découvrirez ainsi 35 conseils dans l’esprit du hacking et du “Do it
yourself”. Vous saurez donc ouvrir une porte avec un élastique, trouver du wifi libre dans un
aéroport, déverrouiller les chaînes pour adultes dans les hôtels, voir dans le noir… Pratique
-voire indispensable- pour la surv ie au XXIe siècle  ;-)







[via]

Voici une vidéo “souvenir” du futur de la robotique imaginé dans les années 30. Ce
court film présente la v ision des robots à l’époque où ils n’existaient pas encore vraiment.
Leurs actions prêtent souvent à sourire mais questionnent malgré tout sur l’utilité que nous
avons aujourd’hui de certains robots-gadgets ultra perfectionnés mais bien souvent inutiles.
Les robots changeraient plus vite que les hommes ? ;-)

On reste dans le futur… mais cette fois-ci en 2010. TAT a publié il y  a quelques jours une
vidéo qui condense l’imagination des ingénieurs & des designers, de leur équipe, sur le futur
des écrans. On y voir donc des double-écrans, des écrans malléables, des écrans reliés à
des miroirs, des écrans en i-ink, des écrans à rétroaction tactile, des écrans holographiques
voire stéréoscopiques… Le tout avec des interfaces tout en typographie ce qui n’est pas
pour nous déplaire.

http://theirtoys.com/sexblog/35-life-hacks-you-should-know-infographic.html


Apple deviendrait-il un peu kitsh ? C’est la question qui se promène un peu sur twitter… 
En effet, quelle ne fut pas la surprise de beaucoup en découvrant l’image pour télécharger la
nouvelle version d’iTunes, iTunes 10. Tout en effets, reflets et dégradés “too much” dans la
typographie du mot “iTunes 10″, bouton bombé, icône avec un effet glossy et pictogramme
avec un halo, bref tout ce mélange en même temps donne ce résultat :

Kitsh ? Ringard ? En avance sur son temps ? ;-)

… Et l’on finira sur le WTF graphique & musical du vendredi, il manque un peu de Comic
Sans mais on appréciera les gif animés des débuts d’Internet, c’est très entrainant, alors
accrochez vous !

http://twitter.com/#search?q=apple kitsh
http://www.chezmaya.com/2003/8/vendredi.htm


VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

JEAN-NO
le 3 septembre 2010 - 11:42 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

L’effet dans “iTunes”, quand je faisais du graffiti ( il y a longtemps… en fait tu
devais avoir trois ans quand j’ai arrêté :-))), on appelait ça l’effet “Chrome”. On trouvait
ça trop classe.

1 ping

dsaa_rennes » technique de Communication le 12 août 2011 - 22:56

[...] : http://owni.fr/2010/09/03/vendredi-c%E2%80%99est-graphism-s01e04/
http://jaffiche.fr/  [...]

Sur ce, bon vendredi et à la semaine prochaine :-)

Geoffrey

http://graphism.fr
http://www.hyperbate.com/dernier/
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