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LE 11 FÉVRIER 2011  GEOFFREY DORNE

Une vidéo passionnante sur des artistes qui nous livrent leur vision du futur, un
schéma pour faire un bon commentaire sur Facebook, une série d'affiches sur
l'Egypte... et une Licorne WTF droguée et pleine d'arc-en-ciel.

Bonjour à toutes et tous,

Ici Geoffrey en direct de la soucoupe d’OWNI et je vous souhaite tout d’abord un excellent
vendredi à vous ! Le temps de cette chronique, je vous inv ite à faire le v ide et à découvrir…
une passionnante v idéo sur des artistes du monde entier qui nous livre leur v ision du futur et
des technologies, un schéma sur la façon de faire un bon commentaire sur Facebook, une
interface signée Nokia avec des petites bubulles, une série d’affiches sur l’Egypte, une
application pour trouver les femmes dans la Silicon Valley grâce à leur checkin
Foursquare… et pour finir, une Licorne WTF droguée et pleine d’arc-en-ciel ;-)

“Enjoy !” comme disent les jeunes :-)

On commence la semaine avec une vidéo tournée, montée et projetée pour le festival
Transmediale 2011 à Berlin, en Allemagne. Cette v idéo répond à certaines questions très
importantes sur ce qu’est l’art aujourd’hui. On y découvre ainsi des entretiens avec 13
grands artistes qui parlent de leur métier, de la collaboration aujourd’hui dans le monde de
l’art. Une v idéo révélatrice des tendances actuelles de l’art, parfois du design et de la place
transversale d’Internet & des technologies dans tout ça :-)

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

Toujours cette semaine, on aura bien rigolé devant ce schéma qui nous fait réfléchir sur
les commentaires dans Facebook. Avec Facebook, les conversations sont parfois intimes,
les nouvelles sont partagées simultanément et instantanément avec un cercle énorme
d’amis, dont la plupart sont parfois même des inconnus. Grâce à ce schéma, vous saurez
donc maintenant comment répondre à un nouveau “statut” publié sur Facebook par l”un de
vos amis. En théorie, vous ne devriez plus vous tromper ;-)

http://owni.fr/author/geoffreydorne/
http://twitter.com/geoffreydorne
http://www.brainpickings.org/index.php/2011/02/09/the-future-of-art/




source

J’en ai parlé il y a quelques jours sur mon blog, il s’agit de Nokia qui présente “Nokia
Bubbles”, l’interface qui fait des bulles. Nokia continue toujours d’innover par petits bouts
malgré son absence réelle sur le marché de l’innovation dans la téléphonie mobile. Allez, on
y croit !… ou pas diront certains.

source

Allez, on passe des technologies au papier avec un ensemble d’affiches et d’images
graphiques de la révolution qui se passe en ce moment en Egypte. En France, les affiches
de Mai 68 ou d’autres affiches de révoltes et de révolutions plus anciennes sont entrées
dans notre culture v isuelle. En Egypte, je ne connais pas trop la culture v isuelle qui existe
autour de l’affiche, mais je sais qu’après les récents évènements, les images de résistance
vont prendre une tout autre place. C’est avec plaisir que je redécouvre ainsi, que l’image
affichée a toujours un impact fort et important lors de ces moments historiques.

http://www.collegehumor.com/article:1813007
http://graphism.fr
http://graphism.fr/nokia-bubbles-quand-linterface-de-nokia-fait-des-bulles
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Dans un tout autre style, je vous présente “Wheretheladies.at”, une application web qui
regroupe les “checkins” Foursquare envoyés par des femmes. Cette application iPhone est
en réalité une énorme boussole avec une flèche qui pointe dans la direction de ces dames.
Très fin non ? L’application vous permet ainsi de voir dans les localités voisines, le nombre
de “ladies” qui ont publié leur position sur Foursquare. Actuellement l’application fonctionne
uniquement à San Francisco, mais l’équipe travaille d’arracher pied pour la faire
fonctionner dans d’autres villes… Arf !

http://graphism.fr/egypte-affiches-images-dune-rvolution


source

Vous n’êtes pas sans savoir que les licornes de l’espace sont très à la mode en ce
moment, notamment auprès des enfants hippies ou des geeks qui boivent un peu trop de
café. On s’en prendra donc plein la vue avec cette v idéo à base de “Marshmallow laser” et
d’arc-en-ciel à tous les étages ! Enjoy !

http://wheretheladies.at/


VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

JO
le 11 février 2011 - 10:27 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Cette semaine il y a aussi cette petite perle en animation à voir :
http://vimeo.com/19723116

GEOFFREY DORNE
le 11 février 2011 - 10:32 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Jo > yes, merci du partage :-)

JOSSELIN
le 11 février 2011 - 14:33 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

A propos du Design du IIIe reich, l’auteur de l’article, Steven Heller est le
directeur de la section design de la School of Visual Arts.
Le site de l’école propose plein de vidéos des interventions de Heller, dont ces deux-là
sur le design des régimes totalitaires : http://design.sva.edu/site/episodes/show/8 et
http://design.sva.edu/site/episodes/show/9

Pour finir notre revue de la semaine je vous inv ite mardi à la Cantine à Paris assister à la
conférence sur l’expérience utilisateur et la marque avec Rémy Bourganel, je vous
invite également à créer votre propre typographie avec Pilot, si vous êtes également
intéressés par les ouvrages historiques, j’ai été particulièrement surpris de voir cet article
sur le design pendant le III Reich, et si vous êtes toujours motivés, vous pouvez
également m’envoyer vos actualités sur le design, le graphisme, j’en passe, sur mon
formulaire de contact ;-)

http://graphism.fr/confrence-sur-lexprience-utilisateur-la-marque-avec-rmy-bourganel
http://pilothandwriting.com/en/
http://observatory.designobserver.com/entry.html?entry=24358
http://graphism.fr/contactez-moi
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Les tweets qui mentionnent VENDREDI C’EST GRAPHISM S02E06 ! » Article »
OWNI, Digital Journalism -- Topsy.com le 11 février 2011 - 9:17

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Pauline ROCHER, Tibo et Owni, Herve Le
Duc. Herve Le Duc a dit: [OWNI] VENDREDI C’EST GRAPHISM S02E06 !
http://bit.ly/eTkFDM [...]
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