VENDREDI C’EST GRAPHISM
S02E12!
LE 25 MARS 2011 GEOFFREY DORNE

De la dataviz sur les transports londoniens, une élégante typo gratuite, du streetart
d'enfant, des suédois qui réinvestissent l'espace urbain proche de la mer, des afﬁches
qui râlent et un WTF avec des femmes et des "Piouuu piouu, tatatataaaa" !

Bonjour et bon Vendredi c’est Graphism !
Cette semaine sera une semaine pleine d’images, de v isualisation, d’artistes et de belles
choses pour les y eux. En effet, l’actualité, comme à son habitude a été assez v ariée, j’en
proﬁte donc pour v ous faire mon aperçu de la semaine. Au programme, de la v isualisation
de données en v idéo sur Londres et ses transports, une élégante ty pographie à télécharger
gratuitement, un enfant qui fait du grafﬁti, des jeunes hommes suédois qui réinv estissent
l’espace urbain proche de la mer, des afﬁches qui râlent un peu et un W TF av ec des
femmes et des “Piouuu piouu, bang bang, tatatataaaa” !
Bonne lecture :-)
Geoffrey

Allez, on commence notre revue de la semaine av ec une élégante datav isualisation des
transports publics à Londres & au Roy aume-Uni qui a été publiée mercredi ! Parfois, dans
un laboratoire de recherche, il est délicat de prendre du recul et de présenter certains
trav aux de recherche souv ent complexes. Heureusement le trav ail de l’équipe du labo
Simulacra a pris le temps de déroger à la règle et de rendre v isuel et dy namique cette
cartographie du sy stème de transport urbain au Roy aume-Uni.
Avec la possibilité de plus en plus répandue de récupérer les données des transports
publics (dates, heures, parcours, fréquence des trajets, etc.), il leur a été permis de
v isualiser et d’explorer de nouv elles cartographies dy namiques des ﬂux de transports
urbains et des réseaux. Voilà ce que cela donne :
Les transports publics à Londres :

Oh dear!
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

Les transports publics au Royaume-Uni :

Blast!
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

Les bus uniquement, au Royaume-Uni :

Major bummer.
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

Allez, on enchaîne avec une nouvelle typo mise à disposition gratuitement (pour une
graisse uniquement). Je v ous propose ainsi Banda qui est un caractère semi-serif
caractérisé par une hauteur médiane élev ée et arrondie av ec des semi-empattements. Bien
qu’il ait été initialement conçu comme une police de titres, Banda s’est rapidement
transformé en une ty pographie plus complexe composée de 7 graisses ainsi que leurs
italiques respectiv es. Banda peut ainsi être utilisé pour de courts passages de texte ainsi
que des titres. Finalement assez ﬁn et élégant, ce caractère garde un côté enfantin et
«fantaisiste».
le télécharger gratuitement en une graisse | ou l’acheter av ec toutes les graisses

source

Toujours cette semaine, j’ai eu le plaisir de découv rir un papa ﬁer de son ﬁls… futur graffeur
! En effet, les grafﬁtis sont rarement enfantins dans nos rues, et quel ne fut pas ma surprise
de v oir av ec ces photos, les premiers pas dans le monde du langage v isuel et du grafﬁti, la
v ision d’un enfant. On reconnait bien là les fameux “bonhommes sans cou”, ou les “bras
bâtons”. Cette naïv eté gestuelle et graphique est v raiment surprenante à v oir sur un mur ! :-)

Merci Marouk.

Je suis également très heureux de vous présenter « Pier » un projet assez fou que j’ai
découv ert cette semaine.
Ce lieu, cette pièce cachée sous une jetée, a été construit dans la v ille suédoise de Malmo
par un couple d’amis, Nils Petter Löfstedt et Erik W estman. Ces deux jeunes hommes ont
décidé de créer une œuv re d’art tout à fait singulière. Entre janv ier et mai 2009, ils ont
construit une salle de séjour cachées dans une cav ité sous une jetée. Au début, ils ont peint
les murs, puis ils ont mis un nouv eau plancher en bois, un banc, des lumières, une fenêtre et
une porte. Ils ont passé ainsi six mois à trav ailler sur cette pièce aﬁn de transformer
l’espace froid, sal et perdu en un lieu chaleureux, un endroit tranquille pour y rester un peu…

Uh Oh!
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

Franches et honnêtes, je voulais attirer votre attention sur ces afﬁches qui proposent de
dire leurs «quatres v érités» aux “je v eux être” (comme le chantait IAM à l’époque :-)). Gabriel
Von Satzger, au trav ers de ses images nous afﬁrme, que, non, écrire du code ne fait pas de
v ous un dév eloppeur, av oir un appareil photo ne fait pas de v ous un photographe, av oir
des lunettes à grosse monture ne fait pas de v ous un directeur artistique (je conﬁrme!), et
termine sur une v érité absolue… av oir un compte facebook ne fait pas que v ous av ez des
amis.
Je vous invite à imaginer les autres possibilités comme “Regarder “Oui Chef” ne fait pas
de v ous un grand cuisinier”, “Posséder un Moleskine ne fait pas de v ous un dessinateur”,
“écrire sur un blog, ne fait pas de v ous un journaliste” … ;-)

source

Et on termine notre revue de la semaine avec un WTF qui mélange des femmes et des
bruits d’arme à feu. Je n’ai pas saisi la pensé profonde et philosophique qui se cache
derrière, peut-être me l’expliquerez-v ous ? ;-)

source

En guise de mot de la ﬁn, je v oulais v ous remercier d’être toujours présents après cette
trentaine d’épisodes, c’est toujours un plaisir d’écrire et de lire v os e-mails & v os
commentaires. J’en proﬁte également pour v ous inv iter, demain, à la conférence que je
donne à l’Ecole Supérieure d’Art de Cambrai à partir de 14h ! Je v ous propose aussi
d’aller jeter un oeil à ce document sur “Pirat@ge”, un documentaire sur le piratage
informatique (que j’ai v u hier soir) et qui sera diffusé prochainement sur France4 ! :-)
Bon week-end ! :-)
Geoffrey

THEBIGBOSS
le 25 mars 2011 - 10:43 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Pour les dessins d’enfants, voir Bortusk Leer !
Sinon, j’ai lu cela, la mairie a interdit les enfants de jouer avec des craies dans la rue,
devant un café (qui organisait des sessions craies). C’est bien triste !
http://whitehorse-leader.whereilive.com.au/news/story/nunawading-toddlers-taggedgrafﬁti-artists/
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CHRISTIAN TELLO
le 25 mars 2011 - 11:10 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
J’aime beaucoup les visuels “le coup de gueule”. Comme dirait l’autre, c’est
tellement vrai !!! Je vais les afﬁcher dans ma boîte. Pour les “girls making gun sound”
j’ai moi non plus pas trop saisi le sens du concept… Les ﬁlles sont sympas mais bon…
D’ailleurs elles-mêmes, n’ont pas l’air de bien comprendre ce qu’elles fabriquent !!!
Bon weed-end et merci pour la rubrique.
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GUIVAG
le 25 mars 2011 - 11:57 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Merci pour le lien vers “Pirat@ge”.
Il sera également diffusé se soir en avant première au Mk2 de la BNF…
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G.
le 25 mars 2011 - 13:17 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
les coups de gueule son marrant, mais bon, je pense que prendre un crayon et
dessiner (rien ne sert d’avoir un moleskine) fait de toi un dessinateur, quand tu prend un
appareil photo pour faire des photos tu deviens photographe (rien ne sert d’avoir un
leica). je pense qu’il serait marrant faire le contraire : “c’est pas parce que tu est
photographe que tu as besoin du dernier canon 7D”. par exemple…
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AMELINE
le 25 mars 2011 - 20:19 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Un grand merci pour cette conférence enrichissante et bon courage pour la
suite !
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GEOFFREY DORNE
le 25 mars 2011 - 21:47 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Améline > merci à toi :-)))
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