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Cette semaine, on découvrira les skateparcs de Burks Trevor, de la visualisation de
données sur le trafic à vélo les jours de grève, comment entrer gratuitement au MoMa,
l’identité visuelle de Bretagne et une vidéo avec des codes secrets…

Bonjour à vous,

Ouf ! enfin la fin de la semaine, très chargée en travail mais toujours remplie de belles
choses à découvrir, à lire et à apprécier. Je vous ai donc fait comme toutes les semaines
ma petite sélection personnelle, totalement subjective :-)

Au programme de cette semaine, on découvrira les illustrations de Burks Trevor et ses
skateparcs, de la v isualisation de données sur le trafic à vélo les jours de grève, la façon
dont entrer gratuitement au MoMa, l’identité v isuelle de Bretagne ou encore une v idéo avec
des codes secrets… On finira sur un WTF anti Photoshop ;-)

Allez, on commence dès maintenant notre revue de la semaine avec le travail de Burks
Trevor qui a créé une série d’illustrations appelé “Skateboarding Mythologies”. Ces
illustrations gravitent autour du skate et des skateparks dans les petites v illes et les
banlieues. Ce qui est intéressant dans ces images c’est qu’elles respirent la sincérité et le
vécu. Chaque scène est d’ailleurs présentée par Trevor comme basée sur sa mythologie
personnelle qui entoure le skate dans ces petites v illes.

Les trottoirs, les rues, les corniches, les rails, les murs, les fossés, chaque élément a son
côté pratique et tous sont des formes utilisés comme des éléments graphiques très
agréables à reproduire v isuellement.

http://owni.fr/author/geoffreydorne/
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Toujours cette semaine (et plus précisément hier), j’ai découvert cette v isualisation de
données qui nous présente le comportement en temps réel des vélos de location à
Londres… le 4 octobre 2010 lors de la plus grosse journée de grève des transports !

On y découvre les heures de départ, d’arrivée, la durée des voyage et donc la v itesse
moyenne de chacun.  Toutes ces données on été récupérées par Martin Austwick (en
partenariat avec le CASA-UCL de Londres)  et ont été assemblées pour créer cette

http://trevorburks.com/index.php?/some-work/skateboarding-mythologies/


visualisation assez impressionnante.

¡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

Allez, on va lire ce petit passage de Vendredi c’est Graphism avec discrétion car il
s’agit d’une petite manipulation pas très autorisée proposée par le talentueux Aram Bartholl.
Cette semaine, il nous offre le plaisir de créer son propre passe annuel pour le Museum of
Modern Art (MoMA) de New York. L’idée est simple et revendicatrice d’une culture gratuite
pour tout le monde !

C’est facile et réalisable en 4 étapes :

1. Téléchargez votre passe ici.
2. Imprimez-le sur du papier épais.
3. Ecrivez votre nom avec un sty lo.
4. V isitez le MoMa pendant un an, gratuitement !

http://fffff.at/download/moma-pass.pdf
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On enchaîne avec un petit film illustré contenant 16 messages cachés qui détiennent
des indices sur les secrets de  ses personnages. Huit sont assez faciles à trouver, six sont
moyennement difficiles (ils font appel à diverses méthodes de cryptage assez simples) et
deux sont extrêmement difficiles à décrypter… bon courage donc ! :-)

Curses!
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

Pour finir, cette semaine, nous avons découvert avec plaisir, surprise ou déception, le
logo de la “marque” de la région Bretagne. Ce logo (ci-dessous) est accompagné d’un site

http://graphism.fr/accder-gratuitement-au-moma-ou-comment-fabriquer-votre-propre-passe-annuel


internet (ici) et a pour objectif de : « promouvoir le territoire, ses activ ités et ses valeurs sur
la scène nationale et internationale ». Derrière cette marque il y  a le Conseil Régional,
l’Agence économique de Bretagne et le comité régional du tourisme, avec une étude de
deux ans à la clef et 250 000 euros de budgets (pour deux ans d’études, apparemment,
c’est raisonnable).

Le logo est assez astucieux avec le « Gwenn Ha Du » du drapeau breton et le TheMix
pour typographie (une typo de Luc(as) de Groot de 1994 distribuée par LucasFont) et se lit
bien… mais, car il a fallu un mais, il y  a ce « BE » rajouté comme pour sursignifier la
Bretagne ou pour rajouter une extension comme pour un site internet. Sachant que “.be” est
l’extension qui, par définition appartient à la Belgique, nombreux ont été les commentaires.
J’ai d’ailleurs souvent entendu parler d’un « .bzh » qui serait l’extension internet pour la
bretagne… Qu’en est-il ?

source

Le WTF de cette semaine sera une photo qui m’a faite rire, il s’agit d’un crayon “Fuck
Photoshop” ! Il s’agit là d’un vrai crayon créé par Zach Hilder et vendu sur sa boutique Etsy !
J’imagine déjà la gomme “fuck ctrl+Z” ou la colle “ctrl+v is for dummy” ;-)

source

Pour mot de la fin, je vous invite à jeter un oeil et une oreille aux dernières conférences
du Lift où je suis en ce moment à Genève, beaucoup de conférences passionnantes sur le
futur, le design aussi et pour vous amuser, des slides pas toujours très graphiques ;-)  Et si
vous ne l’avez pas vu, je vous inv ite aussi à découvrir ce plan de métro de New-York, très
musical et amusant !

Bon vendredi et bon graphisme ! ;-)

Geoffrey

http://www.marque-bretagne.fr/
http://graphism.fr/la-bretagne-aux-belges-ou-la-belgique-aux-bretons
http://www.etsy.com/listing/67021940/fuck-photoshop-the-pencil-for-the-purist
http://www.livestream.com/liftconference
http://www.mta.me/
http://twitter.com/geoffreydorne


VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

AVETIS.KAZARIAN
le 4 février 2011 - 9:52 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Cette semaine, ce qui m’a le plus plu c’est la partie « émotions ».
Mais le WTF reste très bon :]

1 ping

Les tweets qui mentionnent VENDREDI C’EST GRAPHISM S02E05 ! » Article »
OWNI, Digital Journalism -- Topsy.com le 4 février 2011 - 9:04

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Nicolas Voisin, Geoffrey Dorne, Eric Citoyen,
Grégoire Lemarchand, Owni et des autres. Owni a dit: [#owni] VENDREDI C’EST
GRAPHISM S02E05 ! http://goo.gl/fb/FnO8D [...]

Geoffrey

http://avetisk.mun-corp.org
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/vendredi-c%e2%80%99est-graphism-s02e05.html#
http://owni.fr/2011/02/04/vendredi-c%e2%80%99est-graphism-s02e05/comment-page-1/#comment-54213
file:///2011/02/04/vendredi-c%e2%80%99est-graphism-s02e05/?replytocom=54213#respond
http://topsy.com/owni.fr/2011/02/04/vendredi-c%E2%80%99est-graphism-s02e05/?utm_source=pingback&utm_campaign=L2
http://goo.gl/fb/FnO8D

