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Cette semaine j'ai pris le temps de faire une large revue, des dessins animés de
Guillermo Vasquez à "Mums of Death" en passant par des personnages de papier, des
logos, une conférence et un super-WTF!

Hello et heureux vendredi à vous :-)

Le mois de Janvier a vu fleurir son lot de nouveaux projets, de bonnes résolutions (gare
à celui qui me dira que sa bonne résolution est 1024×768!) et d’actualités plutôt fraîches.
Cette semaine j’ai donc pris un peu le temps de faire une large revue afin de vous présenter
les dessins animés de Guillermo Vasquez,  les personnages de papier de Terada Design
ou encore la v idéo “Mums of Death” ! On ira faire aussi un tour du côté des logos et de leur
contreforme, de la conférence de David Rault, et l’on terminera sur un WTF de super héros
;-)

Allez, on commence notre revue de la semaine avec une étonnante v idéo d’animation
réalisée avec les illustrations de l’artiste et designer Guillermo Vasquez, également connu
sous le nom de Dame Pistachos. Cette animation nous montre son désir de changement et
la v itesse à laquelle les choses se passent dans notre v ie au cours d’une année. Une v idéo
qui incite à commencer 2011 d’une bien joyeuse façon !

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

Toujours dans le talent, voici quelque chose de très pratique pour les apprentis architectes
ou si vous faites des petites maquettes. Cet ensemble de personnages et autres éléments
au 1/100e sont réalisés par Terada Design. Ils sont faits uniquement de papier, et sont livrés
avec un assortiment de personnes, de chiens, de chats, d’oiseaux, de fleurs, de chaises, de
canapés, de tables, de lampes, de vélos, d’herbe et bien plus encore…

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




source

On passe du blanc aux couleurs et du papier au pixel art avec une équation simple :
“Rums Of Death + Mumdance = MUMS OF DEATH”, le titre de cette v idéo. MUMS of Death est
une.. je cite “entité composite encapsulant les rêveries musicales de Mumdance & Drums of
Death”. Rien que ça ! En tout cas, cette belle histoire nous guide, nous transporte dans un
univers très particulier… À découvrir !

http://graphism.fr/des-petits-personnages-dcoups-pour-vos-maquettes-au-1100e


Cette semaine aussi, j’ai publié sur Graphism.fr une suite de logos qui existent par leur
contreforme. Cette série n’est pas nouvelle mais c’est toujours un plaisir de redécouvrir ces
logos qui utilisent le « v ide » pour exister. En effet, vous connaissez très certainement toutes
et tous ce fabuleux logo « Carrefour » avec son « C » qui apparaît grâce à son inexistance
et surtout grâce au dessin des deux formes autour de ce « C »… Et bien, voici une bonne
source d’inspiration si un jour vous voulez vous lancer dans un tel défi !













source

Je suis très content aussi de pouvoir vous présenter cette v idéo car je regrettais de ne
pouvoir vous partager cette conférence de David Rault à laquelle j’ai pu assister lors de
Paris Web (souvenez-vous!). David Rault est consultant typographe et parle de la
typographie comme d’un bon v ieil ami, avec chaleur, simplicité et beaucoup d’affection.

Au programme de sa conférence :

la typo, vecteur de la communication écrite
l’historique, le background de chaque typographie
Futura, Gill Sans, Bodoni, Garamond, le kit de surv ie du typographe ?
La classification vox-atypi
Des exemples typographiques dans la publicité
Un peu de macrotypographie
Un peu de typographie numérique
etc.

source

Cette semaine fût également pour moi l’occasion de découvrir (et donc de vous
partager!) le travail d’Eirik Solheim qui a créé une merveilleuse v idéo time-lapse d’un an…
en 2 minutes !  Créé en 2010 à l’aide d’un Canon 400D qui a shooté 16000 photos prises
toutes au même endroit, Eirik a trié et selectionné 35000 photos pour créer cette année en 2
minutes. Bluffant de voir la naissance, la mort et la renaissance de la nature…

http://graphism.fr/ces-logos-qui-utilisent-lespace-du-vide
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/graphism.fr/rsum-de-la-confrence-dannesophie-fradier-sur-la-macrotypographie
http://graphism.fr/confrence-de-david-rault-la-typographie-comme-outil-de-design


source

Et pour finir, ce sera le WTF de la semaine avec les supers-pouvoirs… totalement inutiles !
;-)

http://thedailywh.at/post/2675675024/time-lapse-thing-of-the-day-for-the-2010-edition


VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

MAMSK
le 14 janvier 2011 - 11:20 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Dans la serie des logos par le vide, tu as oublié celui yoga australia qui est pas
mal reussi :
http://togetherhere.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/yoga-australia-logo.jpg
Sinon, encore une fois, chouette post de vendredi! :>
Bravo!

GEOFFREY DORNE
le 14 janvier 2011 - 11:21 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

mamsk > merci pour le Yoga & l’Australie, il est très fin ! :-)

source

Pour conclure, ce mois de Janvier sera riche en évènements, entre TedxParis ce samedi,
entre la conférence de la designer Carole Collet à l’Ensad le 19 Janvier le et le Lift de
Genève début Février, j’espère pouvoir faire quelques photos et résumés :-)

Geoffrey

http://dont.eatcupcak.es/post/2712945221/via-de-acidcow-com
http://www.arpla.fr/odnm/
http://twitter.com/geoffreydorne
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VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

LELOUP
le 29 octobre 2011 - 19:54 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Voir pour le logo de Carrefour
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