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Cette semaine, on parle de de l'identité visuelle de l'Ensad, on choisit bien ses
couleurs, on s'amuse avec un petit jeu en réalité augmentée et on admire le travail
graphique du générique de "l'édition spéciale" de Canal +.

Nous y sommes, c’est vendredi, c’est Geoffrey, et encore un  peu de courage et nous
pourrons nous offrir corps et âme au repos et aux loisirs ! Alors voici un avant goût
graphique & design de la semaine, en images, en v idéos, en wtf aussi. On parlera donc
cette semaine de l’identité v isuelle de l’Ensad, de robot aussi, on ira également faire un tour
sur un site qui vous aidera à mieux choisir vos couleurs. Cette semaine sera aussi
l’occasion de s’amuser avec un petit jeu en réalité augmentée et d’admirer le travail
graphique du générique de “l’édition spéciale” de Canal +. C’est parti !

Ouch, ça pique !

Je vous cette semaine un évènement qui aura fait un peu de bruit dans le monde du
graphisme, il s’agit de la nouvelle identité v isuelle de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts
Décoratifs, l’Ensad, grand cru 2010 ! Il s’agit donc du travail qui fait suite à l’appel d’offre qui
mettait plusieurs agences & designers en concurrence afin de refaire la charte graphique de
l’Ensad. L’ancienne, souvenez-vous avait été dessinée par m/m Paris.

Cette fois-ci, le travail a été réalisé par l’Atelier Trois. Je tiens d’ailleurs à préciser que ce
travail ne reflète pas la qualité de l’Atelier Trois qui fait par habituellement du bon travail.
J’imagine que la problématique de faire une identité v isuelle pour l’Ensad et assez
douloureuse, notamment avec ce que j’en ai entendu, comme par exemple plusieurs mains
sur la souris qui dessine et qui fait les choix… Mais quand même.

La campagne de communication autour de cette identité v isuelle aux allures de travaux
routiers se dit “résolument contemporaine”. Hum, apparemment ça n’est pas la vision de
tout le monde :

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






(la dernière image avec le panda est une blague douteuse, je vous rassure ;-) )

source

Allez, on change radicalement de thème avec la sortie cette semaine d’un petit jeu en
réalité augmentée intitulé « AR Missile ». Vous l’aurez compris, ce jeu vous permet de tirer
des missiles sur un décors réel. Il suffit de toucher l’écran pour envoyer des missiles en
définissant des trajectoires de vol. Apparemment, le point novateur se situe au niveau de la
technologie d’analyse d’images en temps réel.

http://graphism.fr/la-nouvelle-identit-visuelle-de-lecole-nationale-suprieure-des-arts-dcoratifs-2010


source

Cette semaine, j’ai eu la bonne surprise de découvrir le making-off de la v idéo du
générique de l’émission “L’édition spéciale” de Canal +. C’est en tout, 3 mois et demi de
stop-motion, de découpage, de pliage, de papiers de couleur et de montage sur After
Effects, un sacré chantier donc. On notera que c’est Greg Barth qui était aux manettes et
que toute la v idéo a été tournée avec 2 Canon 5D Mark II. En dehors de cette création
tout en papier, ils se sont donc donnés les moyens pour la mettre en image :

http://graphism.fr/jeu-de-guerre-urbain-en-ralit-augmente




Aargh!
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 | source

Cette semaine fut aussi LA semaine de la sortie de tous les hacks de Kinect, la dernière
console de Microsoft. Ces derniers ont d’ailleurs été très ouverts au “piratage” de leur
console, ce qui, au départ m’a un peu surpris. Mais voilà, la Kinect a tout à gagner en se
faisant hacker, bidouiller, modifier, porter sur ordinateur.. Bref, en guise d’exemple, je vous
présente donc un hack réalisé et présenté par le MIT Media Lab (Interfaces Group). Ce petit
hack, vous allez le comprendre, leur permet d’utiliser la Kinect comme une interface
gestuelle pour la navigation sur le web.

http://cosmografik.fr/?p=2091
http://www.flickr.com/photos/50120015@N06/5189979202/in/photostream/


Aw shucks.
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

Dans les découvertes de la semaine, j’ai eu l’occasion de re-découvrir un site internet
qui, je l’espère, vous sera très pratique. Je connaissais déjà Kuler de Adobe, mais j’ai
découvert ce matin Color Scheme Designer. Ce site vous permet de choisir précisemment
une couleur et de définir sa gamme colorée, son camaïeu, ses teintes. Bref, la prise en main
paraît complexe au premier abord mais c’est vraiment très facile en réalité.

D’ailleurs, pour les fans de ce genre d’outils, si Color Scheme Designer ne vous suffit
pas, il existe aussi : 0to255.com ou encore colorotate.org :-)

source

Réalisé pour son fils de deux ans, ce robot a été conçu par un papa un peu geek et
beaucoup bricoleur. Le petit a dit un jour à son père : “Papa, je veux monter sur un robot !”, ni
une ni deux, le papounet a réalisé un robot assez insolite. L’idée originale v ient du sculpteur
néerlandais Theo Jansens qui avait conçu le “Land Crawler”, cette plate-forme de 12 pattes
mobiles. Voici le résultat, pour son enfant de deux ans :

http://technabob.com/blog/2010/11/25/microsoft-kinect-gesture-interface-hack-for-pc/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+TechnabobtechNewsBlog+(technabob)
http://kuler.adobe.com/
http://colorschemedesigner.com/
http://colorschemedesigner.com/
http://0to255.com/
http://www.colorotate.org/
http://graphism.fr/comment-choisir-une-couleur-sa-gamme-colore-webdesign-impression


source

Le WTF de la semaine est à base de chats issus du site ladislife.tumblr.com des belles
mises en situations comme on les aime, dans des scènes pas possibles.. bref, “n’importe
nawak” comme disent les jeunes ;-)

http://www.popsci.com/technology/article/2010-11/video-12-legged-rideable-robot-lets-you-surf-pavement
http://ladislife.tumblr.com/


merci Astrid &  Sy! pour le wtf de la semaine ;-)

Pour finir, je vous invite à rester attentifs aux hacks comme ceux qui sont réalisés avec
la Kinect. En effet, la culture hacker est selon moi, extrêmement proche de la culture du
design, voire même en avance sur de nombreux points. À tous les designers, hackers, et
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MISSGEORGETTE
le 26 novembre 2010 - 14:07 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Et bien comme d’habitude, c’est un pur plaisir visuel !
Tout joli, le making-of de l’émission de Canal +
Intéressant, les aventures de la Kinect (Madame la Wii serait donc bien détrônée ?)
Fabuleux, le Color Scheme designer.
et les chats, ne parlons même pas des chats !
Bon vendredi :-)

JOCELYNE SAAB
le 26 novembre 2010 - 15:23 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

curieux , interessant , bien fait

AVETIS.KAZARIAN
le 28 novembre 2010 - 9:46 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

EXCELLENT.
Meilleur article de vendredi c’est graphism :]

GEOFFREY DORNE
le 28 novembre 2010 - 9:47 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Merci pour vos commentaires très encourageants ! :-)

JEPP
le 15 janvier 2011 - 11:55 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Hi
Un grand merci pour toutes tes contributions, je ne le fais pas à chaque fois que j’ai le
sourire, mais là c’est le rire absolu donc je ne puis m’empêcher !!!!
Spécialement impressionné par tes recherches ainsi que ta pertinence pour faire tourner
en boucles certaines infos que l’on aurait pu louper une première fois. Ce n’est pas de la
redondance mais bien une manière très didactique de donner l’info.
Particulièrement scotché aujourd’hui par Kuler de Adobe et Color Scheme Designer, je
ne connaissais pas…
Bonne route à toi, elle est claire et faite de ce que devrait être la vie normale, de
partage.
+++
Jepp
“la vie c’est comme picorer dans une boite de chocolat… on ne sait jamais sur quoi on
va tomber !”

bidouilleurs, détournez et faites les choses avec vos petites mains… et n’oubliez pas, bien-
sûr de partager tout ça sur Youtube ;-)
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GEOFFREY DORNE
le 15 janvier 2011 - 11:58 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Jepp > merci à toi :-) ton commentaire me fait très plaisir et m’encourage bien à
continuer !
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