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Wikileaks en dessin animé, les typographies de séries télé, le dernier spot de Google
et celui de Moleskine, de l'affiche, un dessin "animé" d'une rare beauté, et un drôle de
WTF en forme de génie japonais très étrange: bienvenue!

Hello,

Un “Vendredi c’est Graphism”, assez enneigé aujourd’hui mais promis, on reste au chaud
devant OWNI ;-) Cette semaine, nous avons pu assister au résumé en dessin animé de
l’affaire Wikileaks, mais ça a été aussi l’occasion de s’intéresser aux typographies de nos
séries télé préférées. Je vous proposerai également de vous pencher sur le dernier spot de
Google et de celui de Moleskine, on finira aussi sur une affiche, un dessin “animé” d’une rare
beauté, et un drôle de WTF en forme de génie japonais très très très étrange. Bonne
lecture ;-)

Allez, pour commencer cette petite revue de la semaine, voici de la news toute fraîche :
nous l’attendions, le voici, le dessin animé 3D qui reprend l’histoire de Wikileaks! Vous
êtes très certainement au courant de ce qui ce passe en ce moment sur le web et l’histoire
de Wikileaks et du CableGate, c’est en effet un grand moment historique qui a son lot
d’actualité chaque jour.

Le résumé :

E n quelques mots, Julian Assange au travers son site Wikileaks a permis une plus grande
transparence du système en révélant de nombreux « secrets « gouvernementaux. Mais ces
documents ont irrité les hauts responsables du monde entier. Peu de temps après, le sénateur
américain Joseph Lieberman a fait pression sur plusieurs sociétés Internet afin qu’elles retirent
Wikileaks de leurs services. Plutôt que de protéger la liberté sur Internet, Amazon et PayPal
ont volontiers accédé à la demande des États-Unis. De même, certains représentants du
gouvernement américain affirment que Julian Assange devrait être assassiné (Sarah Palin a
également dit qu’il devrait être traqué comme un terroriste…). Pendant ce temps, Assange a
été arrêté au Royaume-Uni sur les accusations de « viol » qui n’en est pas un. Il a promis de
libérer plus de documents très importants s’il devait être arrêté ou tué.

Le dessin animé :

http://owni.fr/author/geoffreydorne/
http://wikileaks.owni.fr


source

Toujours cette semaine, nous avons pu apprécier un drôle d’essayage de vêtements v ia
Google. Ce « défilé de mode avec Google » est un spot télé de 30 secondes réalisé par
Robbin Ingvarsson et Waldemar Wegelin pour la campagne de Google au Japon. L’idée est
de mettre en avant les fonctionnalités de recherche de Google avec notamment le tri par
couleur des fonctions de recherche d’image.

Ouch!
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

Allez, on enchaîne notre revue de la semaine avec une actualité vraiment sympathique,
il s’agit de la publication, par WebDesignerDepot des typographies de nos séries télé
préférées. L’idée est de pouvoir ainsi savoir quelle fonte se cache derrière quelle série et

http://graphism.fr/wikileaks-en-dessin-anime
http://graphism.fr/le-dfil-de-mode-sign-google


ainsi, pourquoi pas, de réconcilier un peu la typographie et la télév ision ? ;-)

Helvetica 35 Thin & Didot Roman

http://new.myfonts.com/fonts/linotype/neue-helvetica/helvetica-35-thin/
http://new.myfonts.com/fonts/linotype/didot/linotype-didot-roman/
http://new.myfonts.com/fonts/linotype/didot/linotype-didot-roman/


Eurostile Extra Bold ou Microgramma

ITC Avant Garde Gothic

http://new.myfonts.com/fonts/adobe/eurostile/ext2-bold/opentype-ps/386621/
http://new.myfonts.com/fonts/urw/microgramma/d-bold-extended/
http://new.myfonts.com/fonts/adobe/itc-avant-garde-gothic/md/


Futura Futuris Medium

ITC American Typewriter

http://new.myfonts.com/fonts/paratype/futura-futuris/pt-futura-futuris-medium/
http://new.myfonts.com/fonts/agfa/itc-american-typewriter/medium/
http://new.myfonts.com/fonts/agfa/itc-american-typewriter/medium/


ITC Blair Light

Impact

http://www.fontshop.com/fonts/singles/itc/itc_blair_light/
http://new.myfonts.com/fonts/agfa/impact/mt/


Clicker

Swiss 911 Ultra Compressed

http://new.myfonts.com/fonts/fontbureau/clicker/regular/index.html
http://new.myfonts.com/fonts/bitstream/swiss-911/ultra-compressed/


FF Dax

Swiss 721 Heavy

http://new.myfonts.com/fonts/fontfont/ff-dax/ot-regular/
http://new.myfonts.com/fonts/tilde/swis721/heavy/
http://new.myfonts.com/fonts/tilde/swis721/heavy/


Centurion

Soda Script Bold

source

Allez, après ce petit instant typo, on se détend les yeux avec un travail tout simplement
magnifique, et il fallait absolument que je vous le partage. Cette animation 2D, dessinée par
Ryan Woodward est à regarder, et à admirer :

http://new.myfonts.com/fonts/scriptorium/centurion/centurion/
http://new.myfonts.com/fonts/scriptorium/centurion/centurion/
http://www.myfonts.com/fonts/emigre/soda-script/bold/
http://www.webdesignerdepot.com/2010/12/the-fonts-of-popular-tv-shows/


¡Ay caramba!
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

Petite actualité personnelle pour le coup, car cette semaine, j’ai eu l’occasion de réaliser
cette affiche pour protester contre la fermeture de tous les sites Wikileaks. En effet, les
gouvernements partent à la chasse au Wikileaks, pour leur meilleur et pour notre pire. Une
affiche “coup de gueule” donc :

http://graphism.fr/une-sublime-danse-dessine-par-ryan-woodward


source

Toujours cette semaine, Rogier Wieland a publié sur son portefolio une très belle
animation mettant en scène le fameux carnet Moleskine. L’idée était de mettre en avant la
nouvelle gamme de Moleskine “Extra Small Planners”, le tout, en stop-motion et en restant
assez simple tout au long de la v idéo. Un beau travail donc !

http://jaffiche.fr/les-pays-dont-la-france-partent-a-la-chasse-au-wikileaks-566


¡Ay caramba!
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

Le WTF de cette semaine (de plus en plus attendu ;-)) est vraiment très honteux, il s’agit
d’un super héro japonais très porté sur le caca… Pardon, désolé, excusez-moi, voici un
WTF que vous n’oublierez pas :

Bon, difficile d’enchaîner après ce WTF, je vous inv ite donc la semaine prochaine à des
rendez-vous un peu plus sympathique comme par exemple La conférence sur le design
de la presse en ligne qui à lieu à Paris le 14 Décembre (j’en serai) ou encore la grosse
Battle Graphique au Studio SFR, le 16 Décembre (j’y  serai également). Et sinon… À
vendredi prochain ;-)

Geoffrey

http://www.rogierwieland.nl/
http://paris.blog.lemonde.fr/2010/12/08/de-la-machine-a-ecrire-a-lipad-le-design-de-la-presse-en-ligne-introduction/
http://graphism.fr/une-grosse-battle-graphique-de-prvue-le-16-dcemnbre-au-studio-sfr
http://twitter.com/geoffreydorne


VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE
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FLORENT
le 10 décembre 2010 - 12:06 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

La compilation des typos de séries fait un peu peur quand même : Impact,
Eurostile, Dax… je meurs !

GEOFFREY DORNE
le 10 décembre 2010 - 12:10 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Florent : à croire que c’est ça la “véritable” culture typographique ? :-s

FLORENT
le 10 décembre 2010 - 12:34 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Geoffrey : oh non, pitié :(

GEOFFREY DORNE
le 10 décembre 2010 - 12:36 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Florent : Hélas >.<

OLIVIER
le 10 décembre 2010 - 12:41 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Très chouette l’affiche wikileaks ^__^

INSOUMISE
le 11 février 2011 - 12:46 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

j adore,,,,,,,,,,,,,,,,,, cette rubrique du vendredi,,,,,,,,, merci

http://www.zukunft.fr
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/vendredi-c%e2%80%99est-graphism-s01e17.html#
http://owni.fr/2010/12/10/vendredi-c%e2%80%99est-graphism-s01e17/comment-page-1/#comment-51520
file:///2010/12/10/vendredi-c%e2%80%99est-graphism-s01e17/?replytocom=51520#respond
http://owni.fr/members/geoffreydorne/
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/vendredi-c%e2%80%99est-graphism-s01e17.html#
http://owni.fr/2010/12/10/vendredi-c%e2%80%99est-graphism-s01e17/comment-page-1/#comment-51521
file:///2010/12/10/vendredi-c%e2%80%99est-graphism-s01e17/?replytocom=51521#respond
http://www.zukunft.fr
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/vendredi-c%e2%80%99est-graphism-s01e17.html#
http://owni.fr/2010/12/10/vendredi-c%e2%80%99est-graphism-s01e17/comment-page-1/#comment-51524
file:///2010/12/10/vendredi-c%e2%80%99est-graphism-s01e17/?replytocom=51524#respond
http://owni.fr/members/geoffreydorne/
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/vendredi-c%e2%80%99est-graphism-s01e17.html#
http://owni.fr/2010/12/10/vendredi-c%e2%80%99est-graphism-s01e17/comment-page-1/#comment-51525
file:///2010/12/10/vendredi-c%e2%80%99est-graphism-s01e17/?replytocom=51525#respond
http://www.binocle.ch
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/vendredi-c%e2%80%99est-graphism-s01e17.html#
http://owni.fr/2010/12/10/vendredi-c%e2%80%99est-graphism-s01e17/comment-page-1/#comment-51526
file:///2010/12/10/vendredi-c%e2%80%99est-graphism-s01e17/?replytocom=51526#respond
http://annemariemart@msn.com
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/vendredi-c%e2%80%99est-graphism-s01e17.html#
http://owni.fr/2010/12/10/vendredi-c%e2%80%99est-graphism-s01e17/comment-page-1/#comment-54635
file:///2010/12/10/vendredi-c%e2%80%99est-graphism-s01e17/?replytocom=54635#respond

