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Geoffrey Dorne revient sur toute l'actualité graphique et artistique de la semaine avec
Vendredi c'est Graphism! On parlera typographie, photographie, Legos, gratte-ciels...

Ça y est, le vendredi tant attendu est arrivé et pour nous récompenser de notre
semaine de travail (ou pour le jeudi de grève  ;-)  ) je vous propose comme chaque
semaine, Vendredi c’est Graphism, l’actualité vue sous un œil graphique, typographique et
design.  Cette semaine sera donc consacrée à la typographie et l’artisanat avec David A.
Smith, mais également à Apple et son logo qui s’épure. On ira également gratter le ciel avec
Fabiano Busdraghi puis faire un tour à Londres avec des Legos. On finira sur le site de
l’exposition Monet et un bon WTF comme on les aime ;-)

On commence donc notre revue de la semaine avec David A. Smith qui est un
personnage unique de par son talent et sa passion. Ce petit documentaire réalisé par
Danny Coke présente le travail de David A. Smith qui réalise à la main et avec des
machines assez impressionnantes (comme cette imprimante sur verre) des enseignes en
tout genre. Pour cela, il utilise de la dorure, des miroirs, du verre et de bien beaux
caractères typographiques. On pourra ainsi admirer sa technique et sa v ision de l’artisanat
au Royaume-Uni. Je doute qu’une telle qualité puisse être atteindre autrement que de façon
artisanale :-)

Boo-hoo!
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

David A Smith | filmé par Danny Cooke

source

On enchaîne ensuite avec quelques images dénichées sur le blog Scoopertino. Voici
ce que pourrait être une diminution ou une évolution graphique du logo d’Apple. Si vous ne
connaissez pas « Scoopertino », ce blog est un blog satirique sur ce qui se passe à
Cupertino, et plus précisément, au siège d’Apple dans la Silicon Valley. Cette idée de logo
est donc humoristique et décalée mais prenons le temps de l’observer quand même.

Cela fait de nombreuses années qu’Apple utilise le même logo, une pomme avec une

http://owni.fr/author/geoffreydorne/
http://affichezvous.owni.fr/
http://www.davidadriansmith.com/
http://www.dannycooke.co.uk/
http://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/?p=17749


feuille. Heureusement, Miyoko Yamada, un des rédacteurs de Scoopertino, propose du
changement dans tout ça. Il a imaginé que Jony Ive (le monsieur design de chez Apple),
décide d’épurer encore plus le logo pour être dans la tendance minimaliste de l’iPad & du
dernier iPhone. On appréciera ainsi la tirade de Miyoko Yamada relatant avec humour
« L’ancien logo était beaucoup trop compliqué… la feuille, la pomme, la pomme, la feuille…
l’œil ne savait jamais où regarder ».

1381241217 Un aperçu du (peut être) prochain logo dApple !



5908646189 Un aperçu du (peut être) prochain logo dApple !

Une petit blague qui ferait également passer le slogan d’Apple de « Think different » à
« Think dif™ »

source

Voici une série de photographies grand format (jusqu’à 10 mètres de large) de bâtiments
dont les fenêtres deviennent un élément qui se répète à l’infini. Ce projet réalisé par Fabiano
Busdraghi, il nous plonge dans une construction v irtuelle de bâtiments qui n’existent pas
dans le monde réel. On se retrouve ainsi avec des palais immenses, comme des tours de
Babel, avec des milliers, parfois des dizaines de milliers de fenêtres. Pour information,
l’artiste prend en photo les fenêtres des bâtiments une par une puis réalise son montage sur
ordinateur, créant ainsi un gigantesque collage.

http://scoopertino.com/jony-ive-minimizes-again-new-apple-logo-has-no-apple/
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Allez, une petite vidéo qui a quelques mois déjà mais que j’ai eu le plaisir de recevoir
par Anthony, lecteur de “Vendredi c’est Graphism” (première contribution!). Cette v idéo
réalisée pour Lego et faite par Doran Temujin utilise des pièces de Legos pour représenter
ce qui fait le charme de Londres. On se retrouve ainsi avec de belles et simples
reproductions de boîtes aux lettres rouges, de bancs, de voitures, etc.

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

source

http://www.triangulationblog.com/2010/09/infinite-palaces-and-buildings.html
http://www.buzzfeed.com/mathieus/build-london-with-lego-8q4


Le site de la semaine est tout simplement superbe. Réalisé tout en flash, ce site conçu
pour l’exposition Monet au Grand Palais à Paris a été créé par l’agence Les 84. On y
découvre ainsi un subtil mélange entre design, peinture, navigation, contenu, le tout de façon
très poétique.

4631069554 Monet, le fabuleux site de la nuit...

6285370762 Monet, le fabuleux site de la nuit...

9608493651 Monet, le fabuleux site de la nuit...

http://www.monet2010.com/


7468396832 Monet, le fabuleux site de la nuit...

Et pour finir cette semaine de graphisme et de design, voici une v idéo très WTF et
expérimentale. Intitulée “FREE DILDA”, cette v idéo me fait quand même un peu penser que
sans Internet, nous n’aurions jamais eu la chance de voir tout ceci !

source

Et pour finir ce numéro de “Vendredi c’est Graphism”, je voulais vous dire un petit merci
d’être toujours nombreux et vous inv iter à m’envoyer un mail ou me twitter vos actus
design, graphiques, vos films ou vos projets mais aussi vos WTF graphiques, vos idées,
etc. ce sera avec plaisir :-) À la semaine prochaine et bon week-end !

http://computerjesusrefrigerator.bandcamp.com/
mailto:geoffreydorne@gmail.com
http://twitter.com/GeoffreyDorne


VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

COMPUTER REPAIR JACKSONVILLE
le 11 novembre 2011 - 1:11 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Aw, this was a very nice post. In thought I would like to write like this – taking
time and actual effort to make a very good article is very rare…
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