VENDREDI C’EST GRAPHISM
S02E10!
LE 11 MARS 2011 GEOFFREY DORNE

Au menu cette semaine, de la typographie sur les murs, sur iPad et racontée, un
pinceau pour peindre le numérique, une interface de dessin en ligne minimaliste, une
exposition de petites bestioles colorées et le WTF de la semaine.
Hello et bienvenue pour ce 10e épisode de la saison 2 de Vendredi c’est Graphism !
La semaine a été chargée, je v ous inv ite donc à découv rir ce numéro av ec au menu cette
semaine, de la ty pographie sur les murs, sur iPad et racontée par un v ieux monsieur… un
pinceau phy sique pour peindre le numérique (ou est-ce l’inv erse?), une interface de dessin
en ligne minimaliste mais très pratique, une exposition de petites bestioles colorées tout en
en feutre, et un W TF mélant chien, skate-board et dessin animé ;-)
Bon v endredi, et bon graphisme :-)
Geoffrey

Je vous propose de commencer notre revue de la semaine av ec le trav ail très
graphique et engageant de Candy Chang, un designer graphique qui a inv esti la paroi
extérieure d’une maison abandonnée à la Nouv elle Orléans et en a fait un tableau v iv ant.
Les passants peuv ent ainsi écrire à la craie leurs désirs et leurs objectifs qu’ils se sont ﬁxés
av ant qu’ils ne meurent. Ce projet poétique est peut-être un peu triste, mais très humain.
Ainsi, jours après jours, le mur se comble de couleurs et d’env ies, d’idées et de projets… Et
v ous sur ce mur, qu’est-ce que v ous y écririez ?

source

Cette semaine, on a découvert également un nouvel “outil créatif du numérique”, j’ai
nommé le pinceau iPad. En effet, pour certains, l’iPad a remplacé le calepin papier, pour
d’autres la télé ou l’ordinateur… Ici ce pinceau s’adresse à tous les artistes pour qui la toile

numérique se transporte comme un chev alet, dehors, dans la rue. Grâce à des applications
de dessin et ce fameux “Nomad Brush”, v ous av ec la possibilité d’utiliser ce pinceau
capacitif pour tenter de retrouv er un peu la sensation du v éritable pinceau. Il sera donc un
bon complément pour la peinture au doigt qui est, jusqu’alors, le seul outil pratique de dessin
sur iPad.
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Si vous les aviez raté, v oici le mal corrigé, je v ous propose quelques photos de la dernière
exposition “Needle Felting Extrav aganza” à la Galerie Hanahou à New York. Les réalisations
de plusieurs artistes (principalement des femmes!) comme les talentueuses Kit Lane, Moxie,
Yoko Nomura et Hine Mizushima, sont étonnantes et généreuses, l’ambiance est mignone,
cruelle, artistico-scientiﬁque et surtout très colorée. Une tendance à suiv re de près, ce n’est
pas la première fois que les réalisations en feutre se font remarquer… ;-)
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Allez, on soufﬂe un peu avec cette vidéo du ty pographe, designer, auteur et professeur
Doy ald Young qui hélas nous a quitté la semaine dernière. Aussi élégant que sa façon de
dessiner ses polices, ce monsieur aux mille et une histoires était passionnant, il aurait pu
facilement nous év oquer ce trav ail artisanal qu’est le design pendant des heures, lui qui a
pratiqué sa table à dessin pendant des années. Il a enseigné également à l’Art Center
College of Design de Pasadena où il partagait ses talents av ec les jeunes designers de
demain. C’est en anglais, essayez de tendre l’oreille, ça vaut le coup et c’est un bel
hommage pour Doyald Young ;-)
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J’ai également le plaisir de v ous présenter Scri.ch, un site qui aurait dû exister depuis
longtemps et pourtant ! Scri.ch est un projet conçu et réalisé par Raphaël Bastide & Pierre
Bertet av ec pour idée de faciliter le partage de dessin en ligne av ec une page blanche, un
raccourciceur d’url et une simplicité d’utilisation sans égard. Le succès est là, plus de 3000

dessins déjà en ligne… En attendant d’av oir une galerie, je v ous inv ite déjà à admirer ce
dessin de Boulet, ou ces autres dessins, ici, là et là !
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Toujours au rayon de l’actu typographique, je v ous propose de découv rir ce que le
designer américain John Bonadies nous a concocté av ec son application iPad
LetterMpress. Cette application v ous permettra de simuler l’env ironnement de trav ail d’un
atelier d’impression & de ty pographie sur v otre tablette Apple. Vous pouv ez ainsi créer et
v isualiser la façon dont une presse réelle pourrait se comporter et transposer ensuite « en
v rai » cette simulation sur une presse. Un beau trav ail réalisé dans un certain respect de la
ty pographie et des usages.

source

Allez, une fois n’est pas coutune, on termine sur une vidéo toute mignone pour le WTF.

Signée par The AmiGounit (une bande de frères qui collaborent sur de nombreux projets
artistiques). On sav ait le skate-board rev enu à la mode… Heureusement, pour être au top
du top v oici le skate-board-chien ! Bref, j’ai trouv é ça très mignon et inattendu ;-)

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

Pour le mot de la ﬁn, je v ous laisse jeter un oeil à v otre agenda av ec une date à réserv er
pour le 22 mars 2011 à la Gaîté Ly rique où une table ronde (à laquelle j’ai la chance de
participer) aura lieu av ec pour thématique « Cultures & pratiques numériques,
l’engagement en un clic ? ». De même, si v ous souhaitez gagner des liv res sur la
ty pographie & des tirages d’afﬁches de Jafﬁche.fr, je v ous inv ite à participer au concours
des 3 ans de Graphism. Pour ﬁni ce v endredi, je v ous inv ite à proﬁter des beaux jours qui
rev iennent pour sortir un peu prendre le soleil, rendez-v ous v endredi prochain !

DAN
le 11 mars 2011 - 10:30 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
J’ai fait celui-ci en pensant à tout ce que je n’aurais pas le temps de faire cette
année, parce que j’aurais trop surfé sur internet.
http://scri.ch/3cp
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THIBAUT
le 11 mars 2011 - 13:35 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Ah c’est rigolo ce truc ! J’ai fait un dessin aussi ducoup
http://scri.ch/3ft
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DAN
le 11 mars 2011 - 16:47 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Mon café équitable posé sur une soucoupe…
http://scri.ch/3lq
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DAN
le 11 mars 2011 - 18:45 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bientôt l’été, les saucisses sont de sortie…
http://scri.ch/3rd

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

MANOUART
le 12 mars 2011 - 10:24 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
c’est génial !
http://scri.ch/3vy
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MANOUART
le 12 mars 2011 - 10:25 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
mince, c’est pas la version ﬁnale…
la voilà : http://scri.ch/3w0
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GEOFFREY DORNE
le 12 mars 2011 - 10:26 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Manouart > super !! :-)
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É-PATANT
le 12 mars 2011 - 14:39 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
toujours bien c’est article ! merci
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PIERRE-EMMANUEL
le 15 mars 2011 - 13:45 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bonjour et merci beaucoup d’avoir fait passer ce magniﬁque petit ﬁlm sur
Doyald Young (la version longue vaut le détour). Un bel hommage à ce grand monsieur,
si humain et si talentueux. Cheers
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