
VENDREDI C’EST GRAPHISM
S02E15! [SPÉCIAL MUSIQUE
!]
LE 15 AVRIL 2011  GEOFFREY DORNE

Au programme, de l'expérimental avec Daito Manabe et le collectif FOUND, de la mode
avec MTV, un tour dans la nature et la littérature musicale. Pour finir un gramophone en
papier et un WTF musical japonais trèèès étrange !

Hello et bon vendredi ! :-)

La fin de semaine approche et pour cette édition, j’ai tenté l’exercice de vous faire un
numéro spécial musique ! Je vous inv ite donc à monter le son de votre ordinateur pour
découvrir un peu ces gens, ces expérimentations, ces images qui jouent et nous racontent
la musique. Au programme, je vous propose de l’expérimental avec Daito Manabe et le
collectif FOUND, de la mode avec la campagne MTV, on fera également un tour dans la
nature et dans la littérature musicale. On finira sur un gramophone en papier ainsi qu’un WTF
musical japonais.. trèèès étrange !

Bon vendredi..et bon graphisme !

Geoffrey

On commence donc notre semaine avec Daito Manabe et Motoi Ishibashi, deux
créateurs de génie qui utilisent la technologie comme un moyen d’expression transversal
entre art, design, publicité et… musique ! Ils nous ont dévoilé cette semaine leurs nouveaux
travaux dans l’exposition des “Particles” présentée au Centre des arts & médias de
Yamaguchi – YCAM. Ce programme a été commandé par le “Festival Japan Media Arts” et
voilà la première expérience qu’ils nous partagent.

http://owni.fr/author/geoffreydorne/
http://twitter.com/geoffreydorne


source

Pour sa nouvelle campagne intitulée “La Música No Para”, l’équipe de MTV  Brésil a
décidé de créer des t-shirt qui représentent l’idée de la mixité musicale. Selon eux, ces
fameux t-shirts de groupes de rock représentent les fans et tendent à figer l’image d’une
époque et l’esprit d’une musique. L’idée est donc de réconcilier les époques et les fans en
uniant les groupes de musique. Une idée qui part d’un postulat intéressant et dont la
réalisation est v isuellement très intéressante !

http://particles.ycam.jp/en/index.html




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

source

Toujours dans l’expérimental, voici un projet qui n’est pas tout récent mais dont j’ai eu le
loisir de le redécouvrir et de l’apprécier. Il s’agit de Cybraphon, un projet artistique du
collectif d’Edimbourg FOUND. L’idée est de réaliser un objet musical extraordinaire et de
nous donner beaucoup d’émotions au travers du “coffre” de cet objet.

http://www.ypsilon2.com/blog/publicidade/mtv-realiza-acao-com-camisetas-de-artistas-que-simbolizam-o-passado-e-o-presente-da-musica/
http://found.surfacepressure.net/


Aw shucks.
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

Curses!
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 | source

On continue tout doucement entre son, musique et technologie avec ce spot publicitaire
qui m’a particulièrement plu. Il nous impose d’avoir un peu de temps pour se détendre, pour
le regarder. L’idée de ce spot est de replacer la nature et la temporalité au sein de la
technologie au travers d’une . Réalisé pour DoCoMo pour promouvoir leur « téléphone en
bois » (sans jeu de mot!), je vous laisse découvrir cette v idéo :)

http://cybraphon.com/
http://blog.makezine.com/archive/2011/04/cybraphon-autonomous-emotional-robot-band.html


source

Je pense que l’on a tous compris que les “représentations minimalistes” de musiques, de
films, d’artistes, etc. ont été trop exploités et ont perdu beaucoup de leur intérêt hélas.
Cependant, je suis rav i de voir que certains graphistes se posent des questions nouvelles
sur comment représenter des titres, des pochettes d’albums, des chanteurs, etc.  Et bien
c’est See Gee qui s’est attardé sur ce travail pour créer des livres à partir d’albums de
musique ou des chansons. Enfin un peu de matière, d’humour et d’histoire !

http://graphism.fr/peu-de-nature-dans-la-technologie






source source

Il y a trois jours, j’ai eu la chance de découvrir ce magnifique travail réalisé par Kelli
Anderson. Ce livre intitulé “Paper Record Player” est sans aucun doute un des plus
ingénieux ouvrage musical qui ai été réalisé. Au départ, il s’agit d’un simple faire-part de
mariage mais l’effort a été de créé un véritable tourne-disque en papier. Il est ainsi possible
de lire un fin disque spécialement pressé pour l’occasion !

http://thisisnthappiness.com/post/4557862530/music-as-literature
http://www.flickr.com/photos/cgstopgo/5553161746/in/set-72157623910604943/


Boo-hoo!
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

Le WTF de cette semaine s’appelle Egapon ! Il s’agit d’un jeu musical japonais en flash dont
je n’ai pas encore compris la règle mais dans lequel vous êtes inv ité à contrôler en rythme
un monsieur aux postures assez étranges… ! Rythmé et musical donc… mais WTF !

http://www.swiss-miss.com/2011/04/a-paper-record-player.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Swissmiss+%28swissmiss%29
http://www.swiss-miss.com/2011/04/a-paper-record-player.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Swissmiss+%28swissmiss%29
http://egapon.jp/


RAF

merci Galdric

> Le Site

Pour finir sur une petite note de fin, je vous inv ite à jeter un oeil sur la future version de
Deezer en…HTML5 ! Je vous propose également de tester avec Firefox4 cette démo
incroyable réalisée pour mettre en avant les nouvelles possibilités du navigateur Firefox.
Pour finir, n’hésitez pas à m’envoyer vos actualités, vos news, vos créations par e-mail ou
sur twitter ! Dans les commentaires, n’hésitez pas non plus à partager vos expériences
musicales & graphiques !

https://twitter.com/#!/hebiflux
http://egapon.jp/
http://graphism.fr/dcouvrez-la-future-version-deezer-en-html5
https://mozillademos.org/demos/nocomply/demo.html
http://graphism.fr/contactez-moi
http://twitter.com/geoffreydorne
http://elcruasanambulante.com/


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

VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

le 15 avril 2011 - 8:45 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bravo Geoffrey Dorne, comme d’hab une super sélection. Je vous laisse le lien a
la page web du groupe de Miguel Brieva, un exceptionnel dessinateur espagnol, toute
faite en Creative Commons. Découverte toute fraîche
http://www.lasbuenasnoches.com/

AVETIS.KAZARIAN
le 15 avril 2011 - 10:47 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

MAGIQUE.
Et le WTF est juste MEGA ULTRA ENORME.
C’est une parodie de Patapon :]
Il faut faire des combos avec les touches pour avancer.

MICHAËL
le 15 avril 2011 - 13:00 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Hello,
Pour ce qui est des bouquins illustrant les albums, Radiohead avait poussé le truc
jusqu’au bout, en sortant un packaging livre d’Amnesiac : http://www.hardformat.org/wp-
content/uploads/2008/08/radiohead-amnesiac-1.jpg .

MICKMOUG
le 15 avril 2011 - 16:32 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

A quand un Vendredi c’est graphism sur les pochettes d’album ?
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