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Cette semaine, on va faire un petit tour en forêt en lisant un livre horizontal avec du 8-
bits cousu au point de croix, le tout en hiver, accompagné d'un chien très intelligent.

Bonjour, ici Geoffrey et nous y voilà, c’est vendredi et c’est… Graphism !

Cette semaine est assez variée, entre v idéos, dessins, et photographie !

On commence la semaine avec « The Wood » qui est un ensemble de petits personnages
en 3D qui se promènent dans la forêt. Voilà de quoi mettre un peu de fraîcheur avec le
fabuleux travail de Andre & V ictoria Koval.  Ces deux artistes ont réalisé une série de
clichés intitulés tout simplement « The Wood » à partir de photos de forêt dans lesquelles ils
ont intégré des personnages en 3D. Le tout est dans un esprit très kawaii (かわいい) et
animiste, faites attention où vous marchez la prochaine fois que vous vous baladez en forêt
!

http://owni.fr/author/geoffreydorne/
http://twitter.com/geoffreydorne
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On continue notre revue de la semaine avec l’actu incontournable du monde de l’édition, il
s’agit des livres des Editions Point2, qui ont fait beaucoup parler d’elles depuis leur
exposition au Salon du Livre. Venus tout droit des Editions du Seuil, ces petits livres de
poche se veulent en quelque sorte une réponse haptique, matérielle, en papier, à la lecture
d’aujourd’hui. Je suis assez surpris de ce format et de la communication faite autour, avec
par exemple cette publicité :

http://graphism.fr/wood-des-petits-personnages-en-3d-qui-se-promnent-dans-la-fort
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haptique


source | Les éditionspoint2

Une très étrange vidéo 8-bits de Major Neese et de Katamari Damacy où un petit
personnage roule à travers certains grands classiques du jeu v idéo ! Au programme des
jeux, je vous inv ite à reconnaître : Pacman, Crystal Castles, W izard of Wor, Adventure,
Paperboy, Legend of Zelda, Nintendo World Cup, Babarian II, Samurai warrior, Krakout II,
Bob´n Rumble, Deathwish III, Pitfall, H.E.R.O. , Space invaders, Smurf, The 3 Stooges,
Golden Axe, Double Dragon, California Games, Battletoads, Kid Icarus, Metroid, California
Games (Again), Froehn, Super Mario Brothers, Test Drive, Megaman (Special…), Discworld,
Rampage, Marble Madness et Cannon Fodder !

source

http://graphism.fr/dcouvrez-les-livres-de-poche-dans-nouveau-format
http://www.editionspoint2.com/
http://www.boingboing.net/2011/04/01/katamari-damacy-roll.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+boingboing%2FiBag+%28Boing+Boing%29


Toujours cette semaine, voici un travail pour les fans de séries et de couture, ou encore
mieux… de broderie ! Depuis que j’écris cette chronique, j’ai vu des super-héros
représentés en affiches, en livres, en pixel-art mais aujourd’hui ce sont nos grand-mères qui
s’en emparent car ils sont faits… au point de croix ! Vous pouvez maintenant remplacer les
« Home Sweet Home » de vos maisons par la Justice League of America, Green Lantern ou
encore les Tortues Ninja… Très classe ! ;-)







source

Publié récemment, ce travail a reçu le prix pour le meilleur travail étudiant 2009 du
Département des Beaux-Arts. “Prélude”, c’est son nom est une installation musicale qui
interagit sur la fonte des neiges et ses gouttelettes. L’idée est ainsi de placer un xy lophone à
certain endroit sous certaines gouttes et de créer ainsi des compositions sonores subtiles :-)

http://graphism.fr/quand-nos-grandsmres-sintressent-star-wars-big-bang-theory-harry-potter-ghostbusters
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J’ai pensé à vous en terminant le livre de Gunpei Yokoi (le monsieur Nintendo qui inventa
la Game Boy, l’autoradio, la croix multidirectionnelle, la Super Nintendo, les Game & Watch,
j’en passe!) avec cette citation ! Son livre est un exemple pour tous les designers, créateurs
et inventeurs et je vous le recommande v ivement. Dans cette citation, il nous raconte
l’anecdote de son fils qui lui demande sa méthode pour chercher et trouver une idée et ce
qu’il décrit est très drôle mais très intelligent :-)

http://www.michalkohut.com/


source

Le WTF de cette semaine est une v idéo qui a une histoire fort originale :-) Ce petit dessin
animé est décalé comme je l’aime, tout à fait le travail de Graham Annable. Graham
a commencé à griffonner très jeune et n’a jamais cessé. Son travail est apparu dans des
films, à la télév ision, dans des jeux v idéo et de nombreuses bandes dessinées.

http://graphism.fr/quelle-est-la-mthode-pour-chercher-trouver-une-bonne-ide


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

AVETIS.KAZARIAN
le 10 avril 2011 - 16:00 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Il était super meugnon le WTF de cette semaine, j’en serais presque déçu :D
Mais il fait vraiment du bon boulot monsieur Annable, et ça me rappelle pas mal
Simon’s Cat – t’en avais parlé une fois : http://graphism.fr/la-dernire-vido-de-simons-cat
Et sinon merci pour le collectif404 :]

GEOFFREY DORNE
le 10 avril 2011 - 16:03 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Avetis > merci à toi ! :) Et très juste pour Annable ;-)

VVOVV
le 11 avril 2011 - 17:47 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

The Wood rapelle un peu le clip “sixes last”
http://www.youclubvideo.com/video/98037/alias-sixes-last

source

Si vous êtes arrivé jusque-ici, bravo et un grand merci d’être toujours là ! Je vous inv ite
donc à aller jeter un oeil au dernier projet Collectif-404, ou, si vous êtes tenté, vous pouvez
participer à ce petit concours pour gagner un livre :-)

Bon week-end les ami(e)s et à la semaine prochaine !

Geoffrey

http://grickle.com/
http://graphism.fr/dcouvrez-le-projet-mundus-du-collectif-404
http://graphism.fr/concours-gagnez-the-box
http://twitter.com/geoffreydorne
http://avetisk.mun-corp.org
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