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Au menu, l'identité visuelle d'Eurostar, un jeu vidéo sur Jeff Koons, des peintures
d'enfants avec des casques de géant, du retrogaming, les Restos du Cœur et un
monsieur un peu fou qui à la machette facile ;-)

Bonjour toutes & tous et… bon vendredi 1er avril :-)

Comme pour toutes nos éditions de Vendredi c’est Graphism, la semaine a été riche en
actualités graphiques et v isuelles. J’ai fait ma sélection, pour la mettre à bord de la
soucoupe d’OWNI. Au programme de la semaine, l’identité v isuelle d’Eurostar, un jeu v idéo
sur Jeff Koons, des peintures mélangeant casques de robot et des enfants. On parlera aussi
des Restos du Coeur, de retrogaming et d’un monsieur un peu fou qui a la machette facile ;-)

Bonne lecture !

Geoffrey

Allez, on commence notre revue de la semaine avec LA news graphique qui aura fait
parler d’elle… il s’agit de la nouvelle identité v isuelle d’Eurostar ! Vous vous souvenez peut-
être de cet article sur le nouveau logo d’Eurostar du 21 juillet 2010 où je vous présentais
ce nouveau logo en exclusiv ité 8 mois avant sa sortie ? Suite à cette news, j’avais été
contacté par Eurostar pour retirer le logo, ils n’étaient pas prêts…

Mais aujourd’hui, ça y est, le logo est sorti officiellement ! Après un an et demi de travail
avec leur agence anglaise SomeOne [en] et de nombreuses phases d’études approfondies
avec leurs clients, Eurostar change d’identité v isuelle ! Un logo assez intéressant mais tout
en 3D qui aura l’audace d’être appliqué sur tous les supports de communication,
trains, affiches, sculptures, et même les buissons.

Comme vous pourrez le constater, ce n’est pas un logo qui a été conçu, mais
véritablement un objet 3D, une sculpture mise en image sur les supports. C’est assez
étrange comme concept mais pourquoi pas ? (oui, je suis assez ouvert pour imaginer que
ça soit possible) Le tout est quand même soutenu par un ensemble pictogrammes
et typographie assez plaisant.

http://owni.fr/author/geoffreydorne/
http://twitter.com/geoffreydorne
http://graphism.fr/le-nouveau-logo-deurostar-en-exclu
http://www.someoneinlondon.com/




source

On enchaîne avec une actualité assez provocatrice et qui vous propose de vous
défouler avec un jeu v idéo intitulé « Jeff Koons Must Die ! » (Jeff Koons doit mourir!). Ce jeu
vidéo est réalisé  par Hunter Jonakin, jeune diplômé de l’Université de Floride. Le jeu est
constitué d’une galerie d’œuvres de Jeff Koons, cet artiste américain, anciennement courtier
et aujourd’hui artiste richissime & reconnu en ayant entre autres renouvelé le pop art avec
une v ision post-moderne. Bref, ça dégomme, ça tire, ça détruit ses œuvres pour le plus
grand plaisir des agents de sécurité du musée ;-)

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 reste dans le jeu vidéo avec la vidéo retrogaming de la semaine ! Il s’agit d’une

http://graphism.fr/le-logo-deurostar-la-nouvelle-identit-visuelle-deurostar-en-exclusivit
http://graphism.fr/jeff-koons-doit-mourir-le-jeu-vido-qui-va-dgommer-lart-contemporain


compilation des morts dans les jeux v idéo dits « rétros ». Tout y  passe, de l’explosion
pixellisée, du sang ultra rouge, de la chute ou du « rayon de la mort », je vous laisse
découvrir ces mille et une morts et, certainement retrouver de v ieux souvenirs… *soupir* :-)

source

Toujours cette semaine (avant-hier plus précisément), nous avons pu découvrir le travail
de Benjamin F. Guy qui réalise des enfants avec des casques de géant. Drôle d’idée en
effet, mais ses peintures sont vraiment belles et pleines d’émotion. Cet artiste venu
d’Australie réfléchit donc à l’enfance et soulève la question du rapport à l’imaginaire du
dessin animé et aux personnages comme Mask, Transformers, Star Wars ou encore G.I.Joe
…

http://graphism.fr/les-morts-dans-les-jeux-vido-oldschool
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On continue avec une vidéo que Hanna Baranes de la Netscouade m’a envoyé. La
Netscouade a réalisé cette v idéo de v isualisation d’informations sur les Restos du Cœur
afin de faire parler de la richesse de leurs activ ités et engagements. La forme pourrait
sembler classique et connue, cependant, le sujet est tout autre. En effet, nous avons
l’habitude de voir des animations de v isualisation de données pour des choses
technologiques, mais là, pour les Restos du Cœur, c’est assez rare pour être souligné ! :-)

source

Le WTF de cette semaine, c’est avec cet Allemand  qui n’a pas froid aux yeux ni à la
machette ! Peut-être s’est-il inspiré du film du même nom pour concevoir ce lance-pierre
géant qui permet de lancer à très grande v itesse, une machette bien affûtée. Et non, il n’a
même pas peur ! ;-)

http://funbeard.blogspot.com/
http://www.youtube.com/watch?v=rreLncpDyk8


VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VIRGINIE
le 1 avril 2011 - 11:08 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Mon coup de coeur d’aujourd’hui ira à Benjamin F. Guy et à ses magnifiques
illustrations. Cela m’a donné l’occasion d’aller visiter son blog et j’y ai fait de bien belles
découvertes. Merci Geoffrey :)

AVETIS.KAZARIAN
le 1 avril 2011 - 11:33 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Le WTF est juste AWESOME.
« Leave it to the experts, to the stupid experts. »
Ha Ha Ha !
Ce mec est un génie.

GEOFFREY DORNE
le 1 avril 2011 - 13:29 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Avétis > un génie… du design !
Virginie > merci à toi pour tes retours, c’est tjrs très enrichissant :)

Pour finir notre revue de la semaine, je vous inv ite à faire deux bonnes actions. La
première envers le Japon avec cette image que le graphiste Frankie Doguet a réalisé et
commercialise (dont tous les bénéfices sont envoyés en soutien pour le Japon). L’autre
bonne action est la campagne de soutien pour la Quadrature du Net, (qui combat
activement les lois Hadopi, Loppsi ou encore l’ACTA…). Par ailleurs, je vous remercie
encore à toutes et tous d’être là, de m’envoyer des mails ou des tweets pour partager vos
actualités, c’est un grand plaisir !

Geoffrey

http://www.comboutique.com/shop/homeboutique-44827.html
http://www.laquadrature.net/soutien
http://graphism.fr/contactez-moi
http://twitter.com/geoffreydorne
http://twitter.com/geoffreydorne
http://boitacrea.fr
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INSOUMISE
le 2 avril 2011 - 16:18 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

et bien c est encore tres sympath, j aime ce combine de robots et
humains,,,,,,,,,,,, et merci pour cette retrospective concernant les restos du coeur, merci
de soutenir les benevoles,,,,,,,,, un grand salut a coluche, merci les “owni”,,,,,,,et courage
aux beneficiaires, misere c est pas fini, drole de vie

ROUGENOIRBLANC
le 2 avril 2011 - 20:15 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Oh bah tiens, la vidéo du resto du cœur me parle bien :D
Juste dommage d’avoir bien mis l’accent ^ à GRÂCE mais pas de É à OPÉRATION :p
bouuuhhhh !
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