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Au programme cette semaine: un travail photographique sur la mort, un SpeedRun
hallucinant, des petits malins qui s'amusent avec Facebook, d'autres qui nous
montrent pourquoi les ﬁlms de science-ﬁction ne portent pas toujours bien leur nom
de "science".
Bonjour toutes et tous !
C’est le retour de Vendredi c’est Graphism av ec le numéro 19 tout en couleur, en forme,
en graphisme et en concepts ! Cette semaine, on découv rira donc un trav ail
photographique sur la mort, un SpeedRun hallucinant av ec Quake I, des petits malins qui
s’amusent av ec Facebook, ou d’autres petits malins qui nous montrent pourquoi les ﬁlms de
science-ﬁction ne portent pas toujours bien leur nom de “science” ;-) Je v ous ferai aussi
découv rir le trav ail de Ian McQue et un bon petit W TF sur les personnages de jeux v idéo :-)
C’est parti !

Allez, on commence la semaine av ec un superbe trav ail photo v raiment intéressant ! Ce
trav ail photographique creuse le fond comme la forme et l’esthétique de la mort subite (rien
à v oir av ec le football ;-) ). Pour de nombreuses personnes, la mort est un sujet qui met mal
à l’aise. Est-ce peut-être parce qu’il y a tant de questions sans réponse comme : « Qu’est-ce
qui v a se passer quand on meurt? » La question reste une lourde tâche, difﬁcile à
imaginer… Heureusement, trois étudiants italiens, Andrea Pilia, Adriano Leo et Dario Cataldi,
ont étudié à Strasbourg et ont réalisé ce trav ail photographique qui représente, les quelques
minutes ou quelques heures suiv ant une mort soudaine.
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Allez, ce n’est pas une actu mais une petite découverte de la semaine… Si v ous av iez
toujours rêv é de terminer Quake I ou de v oir comment ce jeu se déroule en long en large et
en trav ers, v oici LA v idéo ultime. En effet, ce speedrun a été effectué par les membres de
l’équipe Quick Quake qui a ainsi terminé Quake I av ec toutes les caches et autres secrets
en 52:19. C’est bluffant de précision ! Le jeu v idéo dev ient là un art méticuleux où la
connaissance de chaque niv eau et de ses ennemis est sans faille. Je n’ai pas trouv é
réellement d’erreur de parcours, c’est donc la façon la plus ultime de ﬁnir Quake I.
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Vous le savez sûrement, Facebook a changé d’afﬁchage de proﬁl il y a quelques
semaines et depuis, les utilisateurs un peu créatifs s’amusent à réaliser des combinaisons
de photos ouv rant la porte à de nouv elles possibilités graphiques assez originales. En tout
cas, cela permet d’ouv rir les y eux sur le fait que Facebook est “un tout petit peu ﬂexible” et,
pourquoi pas un potentiel terrain de jeu graphique ? ;-)
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Toujours cette semaine, v oici la publication d’un petit tableau comparatif entre les
expériences cinématographiques et les v érités phy siques de notre monde. Après tout, qui
aurait env ie de v oir Han Solo passer des années pendant son v oy age à Alderaan, pour
constater que la planète a deux fois la grav ité terrestre et qu’il peut à peine tenir debout ?
Hum, c’est nettement moins rigolo v u comme ça !

Donc, pour rappel :
Il n’y a pas de son dans l’espace;
Toutes les planètes n’ont pas la gravité de la Terre;
Les planètes ont des climats différents sur leur surface… au lieu d’un climat “uniﬁé” qui
donnerait une planète désertique ou une planète de forêts;
Il ne devrait pas être si facile de communiquer avec des créatures extraterrestres sans une
sorte de technologie très très avancée;
Les humains exposés au vide sans une combinaison spatiale ne devraient pas exploser ou
imploser. De même, lorsqu’un vaisseau spatial est perforé, l’équipage du navire est exposé au
vide et tout le monde meurt instantanément;
Il ne peut pas y avoir de feu dans l’espace;
Les gens ne peuvent pas esquiver les lasers et autres armes qui vont à la vitesse de la
lumière;
Et il n’y a aucune raison pour que quelqu’un puisse se déplacer au ralenti dans l’apesanteur;
source

Allez on enchaîne l’actualité graphique de la semaine avec le travail du talentueux
artiste Ian McQue ! Ce monsieur de Edinburgh s’exerce à la peinture numérique
(comprenez sur ordinateur, av ec une tablette graphique) depuis quelques années déjà et
réalise ainsi des scènes futuristes impressionnantes et très très détaillées. On sent les
heures de trav ail passées sur ses œuv res, c’est v raiment superbe !
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Le WTF de la semaine sera “Comment est-ce que les designers de jeux v idéo créent leurs
personnages ?”… Facile en fait !

Pour conclure ce “Vendredi c’est Graphism!” je v ous souhaite à toutes et tous de très
bonnes fêtes de ﬁn d’année, un bon passage à 2011 et plein de petits plaisirs graphiques à
v ous mettre sous la dent ;-)
Au fait… si vous avez des cartes de voeux sympas et graphiques pour 2011, n’hésitez
pas à me les envoyer par twitter ou par mail !

AVETIS.KAZARIAN
le 31 décembre 2010 - 10:41 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
J’aime beaucoup le « Why Thou Fail » de cette semaine.
@Jojo — Oui, je devrais refaire SHORK pour ajouter ma version du WTF.
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GEOFFREY DORNE
le 31 décembre 2010 - 10:45 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@Titis : aaah +1 pr ta version du WTF !
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