VENDREDI C’EST GRAPHISM
S02E01 !
LE 7 JANVIER 2011 GEOFFREY DORNE

Cette semaine: nouvelle technologie de mapping de visage, de la visualisation de
typo, les pierres et les super héros, le logo polémique des Jeux Olympiques de Rio ou
encore une horloge qui joue à Pong!
Hello ! :-)
Ici Geoffrey à bord de la soucoupe d’OWNI pour une nouvelle année de “Vendredi c’est
Graphism!”. Je passe à la saison 2, épisode 1, des choses vont changer pendant le
courant de l’année ! Mais tout d’abord, je v ous souhaite à toutes et tous une très bonne
année pleine de belles choses et… plein de graphisme év idemment ! ;-) Cette semaine, je
v ous inv ite à découv rir un numéro qui se penche sur la nouv elle technologie de mapping de
v isage pour L.A. Noire (un jeu v idéo très prometteur), sur les pierres v enues du ﬁn fond des
entrailles de la terre (et d’autres planètes) ainsi que leurs héros ou encore sur une horloge
qui joue à Pong! On découv rira également un site très pratique pour v isualiser ses ty pos,
une v idéo superbe d’une incroy able forêt ou encore la polémique sur le logo des Jeux
Oly mpiques de Rio.
Bon vendredi ! :-)

Allez, on commence notre revue de la semaine av ec L.A. Noire, le prochain jeu
dév eloppé par la célèbre Team Bondi et les studios de Rockstar. Nous av ons eu droit à une
présentation de la technologie utilisée pour le mapping de v isage et plus précisément pour
la capture des expressions faciales ! Le projet s’appelle MotionScan et il consiste à ﬁlmer
des acteurs sous tous les angles aﬁn d’apposer leur image modélisée sur une tête v irtuelle.
C’est impressionnant !

Cette semaine fut également l’occasion de découvrir l’artiste Eduardo San Gil et son
trav ail qui illustre comment les différentes roches et autres minéraux sont utilies à la bandedessinée et notamment aux personnages de Comics. On appréciera ces étranges métaux

et la façon dont les utiliser.. Toujours pratique à sav oir !

source

Allez on enchaîne avec un peu de numérique et plus précisément av ec cette horloge qui
nous v ient de Londres et qui a été conçue par Nick Hall. Ce projet fait appel au plus culte
des jeux-v idéo, c’est à dire Pong ! Ce qui est intéressant, c’est que les deux joueurs ﬁctifs
jouent entre eux et leurs points comptabilisés sont en réalité le temps. Évidemment tout ce
petit engrenage numérique fonctionne avec Arduino ;-)

source

Allez, je l’avais partagé initialement sur mon blog mais comme le serv ice est très
pratique, il fallait absolument que je v ous en fasse part! Fahri Özkaramanlı a conçu un site
internet (http://wordmark.it) qui permet de consulter les polices installées sur v otre
ordinateur… toutes les polices ! Vous pouv ez ainsi entrer un mot, un caractère et v oir le
résultat. L’idée est très simple, W ordmark détecte les polices installées sur v otre sy stème
av ec un petit script Flash et afﬁche v otre mot. Un très bon site donc, à bookmarker car il
pourra toujours v ous serv ir en cas de recherche de ty po

source

Toujours cette semaine, v oici un trav ail v idéo v raiment extraordinaire sur les forêts de
séquoias de Californie du Nord. Réalisé par Jesse Rosten, ce ﬁlm nous plonge dans une
ambiance hors du commun, profonde et env outante. À découvrir :)

Jeepers!
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

Après cette vidéo, on enchaîne sur le logo des Jeux Olympiques de Rio de 2016 !
D’un point du vue graphique, le logo se tient bien, il est bien composé et ses couleurs,
même en dégradés, sont bien réparties. Cependant, je pense que les anneaux oly mpiques
ont été « rajoutés » après coup: ils ne sont pas du tout intégrés au logo.
D’un point du vue typographique, le logo utilise une ty pographie manuscrite assez lisible
et dy namique, je regrette cependant sa forme un peu arbitraire sur le dessin de certains
caractères (comme une v ectorisation maladroite par exemple). Pour ﬁnir, je suis curieux de
v oir les « mascottes » traditionnelles et souv ent ratées, j’ai hâte de v oir ce que les
designers de ces jeux nous réserv ent.
Cependant, depuis quelques jours, les voix se déchaînent sur le web en disant que le
logo a été plagié sur le logo de la Telluride Fondation… je v ous laisse regarder tout ceci en
image et v ous faire v otre av is, en attendant que les créateurs se défendent d’une
quelconque source d’inspiration !
La vidéo de présentation :

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

Une vidéo qui propose de rapprocher certains points d’un éventuel plagiat ?

Sorry
This video does not exist.

Et le WTF de cette semaine est placé sous le signe de la salade et du W TF… grâce à ce
site !

source

Pour ﬁnir, je vous renouvelle mes vœux, j’ai d’ailleurs fait ma petite carte de v œux de
2011, (vous pouvez vous amuser par ici ;-) ). N’hésitez pas à m’env oy er les meilleures
cartes de v œux de 2011, les v ôtres, les plus élégantes, les plus graphiques ou colorées,
j’aimerais bien faire une petite sélection pour un prochain épisode !

AVETIS.KAZARIAN
le 7 janvier 2011 - 9:31 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
J’aime toujours autant les WTF.
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IANIS
le 7 janvier 2011 - 12:04 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Vraiment bien sympa ton blog, je suis beaucoup l’actu du graphisme en général
et y’a encore des trucs ici que j’avais pas vu :)
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CUENCA
le 7 janvier 2011 - 12:20 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Merci pour l’article, toujours nourrissant :)
Ma carte de voeux est là : http://cuenca.aminus3.com/image/2011-01-01.html
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GEOFFREY DORNE
le 7 janvier 2011 - 13:16 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Avetis : je pense tjrs à toi qd j’en publie un :-p
Ianis : merci beaucoup !
Cuenca : un message fort pour un visuel aérien :) merci du partage :)
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CEVELEBC
le 7 janvier 2011 - 14:25 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Très bon sujet…merci
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SEVERO
le 7 janvier 2011 - 14:53 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Apparemment le logo des JO a été conçu en 3D, et la version 2D est une
projection selon un angle donné, j’imagine d’ailleurs que d’autres angles de vue
donneraient d’autres logos interéssants.
Vous avez d’autres exemples de conception de logos en 3D ? C’est une nouvelle façon
de travailler ?
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HYPNOTOAD
le 9 janvier 2011 - 22:20 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Carte de vœux, éventuel plagiat ?
http://yugop.com/
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GEOFFREY DORNE
le 9 janvier 2011 - 22:25 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Hypnotoad : ahah :) je respecte bien trop le travail de Yugo Nakamura pour avoir
“plagié” comme tu dis :-) en effet, le concept des boules qui tombent dans une page était
déjà utilisé par Yugop il y a cinq ou six ans, j’ai d’ailleurs été bien bluffé à l’époque :-)
Mais.. non, désolé ;-)
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GEOFFREY DORNE
le 9 janvier 2011 - 22:26 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Severo : je ne sais pas si réellement de plus en plus de logos sont conçus en
3D, cependant, j’en vois passer de temps en temps et ils sont souvent reliés à un
concept qui permet de les rendre visuels sous plusieurs angles, de façon animée, etc.
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SUNYSKY
le 9 janvier 2011 - 22:42 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
impressionnante ta carte de voeux!
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HYPNOTOAD
le 9 janvier 2011 - 22:43 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Geoffrey Dorne: c’était un petit clin d’œil par rapport à la vidéo sur le logo de Rio
2016 ;)
Quant aux logos 3D, cela me fait penser au logo “génératif” de la COP15 de
Copenhague de 2009 réalisé en Processing.
Aussi, à propos de Wordmark que je trouve intéressant, espérons que celui-ci ne
devienne pas la police des polices ;) Eh oui, avez-vous bien payé toutes les polices en
votre possession ?

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

VIDEOGRAPHIQUE
le 10 janvier 2011 - 11:56 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
voici ma carte de voeux 2001
et enprime les 3 années precedentes
http://vimeo.com/album/1502433
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ROGER GRANDLAPIN
le 12 janvier 2011 - 19:27 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bravo,
Avec mes meilleurs vœux pour 2011.
http://www.losﬁgaros.com/les_voeux_de_GrandLapin/
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ROGER GRANDLAPIN
le 12 janvier 2011 - 19:29 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bravo ! Et mes meilleurs vœux pour 2011
http://www.losﬁgaros.com/les_voeux_de_GrandLapin/
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