VENDREDI C’EST GRAPHISM
S02E20!
LE 20 MAI 2011 GEOFFREY DORNE

Sélection du top of the pop du graphisme avec notamment de la dataviz et Facebook,
de la sculpture cinétique, du gazon... mais aussi des bijoux pour geeks, et un miroir
spécial. On ﬁnira avec un petit WTF Word-art-1990.

(pardon pour cette image, c’est une image ironique pour être raccord avec le WTF de cette
semaine !)
Hello et bon vendredi à toutes et tous :-)
Grosse grosse semaine pour l’actu du graphisme, des images et des créations dans
tous les sens et pour tous v os sens ! J’ai donc tâché de v ous sélectionner le top of the pop
du graphisme, du design av ec notamment de la datav isualisation et facebook, de la
sculpture cinétique, du gazon urbain… On jetera également un oeil du côté des bijoux pour
geeks, et d’un miroir basé sur v otre pouls. On ﬁnira par se faire un peu v iolence av ec un
petit W TF W ord-art-1990 ;-)
Bon vendredi et bon graphism !
Geoffrey

Cette semaine, nous avons eu le plaisir de découvrir le projet “SocialMemories“. Ce
projet est une application Facebook qui reprend v otre activ ité sociale sur Facebook, qui
l’analy se et qui v ous la représente dans un ouv rage imprimé. L’idée est simple, élégante et
v ous permet ainsi de v isualiser facilement les données personnelles de v otre compte
Facebook. Cela v ous renv erra donc à la sensation très étrange de v ous même, jouant sur
un effet miroir. Vous apprendrez donc que v otre mot le plus utilisé est “TropDeLaBalle”, que
v otre la photo la plus v isualisée est celle d’une pomme dans v otre réfrigirateur et que la
personne av ec qui v ous interragissez le plus sur Facebook est en fait v otre maîtresse.
Cela n’est donc pas sans rappeler l’Egobook dont je vous avais parlé il y a quelques
temps, mais av ec un tout autre sty le qui me fait v raiment beaucoup penser au trav ail de
Nicholas Felton (et ses fameux Feltron Rapport). D’ailleurs, à ce sujet, j’ai mon petit doigt qui
m’a informé que Facebook allait peut-être trav ailler av ec Nicholas Felton justement… affaire
à suiv re donc !

source

Toujours cette semaine le créateur Behnaz Babazadeh nous a présenté Fermid. Cette
très belle sculpture cinétique agit comme un organisme qui respire – ou peut-être une
colonie de créatures paramétriques. Behnaz nous explique que sa sculpture cinétique utilise
la technologie et des principes de conception paramétrique pour explorer le mouv ement
naturel qui peut être trouv é dans certains organismes v iv ants.
L’idée ‘est simple en un sens, mais terriblement élégante et je remarque que l’on se
retrouv e de plus en plus dans des formes d’expression v isuelle et numérique qui sont
phy siques, mouv antes et préhensibles.

D’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

Puisque nous sommes en mai et qu’il fait plutôt beau ces jours-ci, je v ous propose de
prendre une place sur un “Green Corner” ! Cette collaboration entre Otto Karv onen et Jon
Irigoy en, deux artistes basés à Helsinki se rev endique comme une interv ention de hacking
en milieu urbain. L’idée est, comme souv ent, toute belle toute simple, il s’agit d’installer une
pelouse en gazon dans un espace de stationnement public pay ant (av ec parcmètre). Ainsi,
ce coin de v erdure sera v otre et v ous pourrez l’équiper av ec des meubles de jardin
confortables et pourquoi pas, questionner la réappropriation de l’espace public en général :) Il serait amusant de v oir ce projet étendu à une rue entière…

source | source

Allez, on avance dans notre revue de la semaine av ec un projet qui a pour but de
récupérer les objets technologiques desuets et à l’abandon aﬁn de les transformer en
bijoux. Imaginé et créé par la designer Paola Mirai, ces pièces permettent de faire rev iv re
des matériaux obsolètes grâce à un effort artisanal. Basée à Milan, Paula place ainsi ses
plus belles pièces électroniques dans de « l’orotrasparente » qui un nouv eau matériau léger
qu’elle a dév eloppé. On appréciera donc les restes de v ieux clav iers, de circuits et autres
composants… Ce qui est également intéressant c’est la démarche de Paula. En effet, après
23 années de bons et loy aux serv ices comme directrice artistique, elle a décidé de dev enir
« artisan » et de créer les choses de ses propres mains. Mais elle n’en reste pas là, elle
crée donc ses résines, ses matériaux et ouv re des ateliers ateliers où de jeunes designers
peuv ent trav ailler sur leurs projets.

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

source

Oh, je voulais absolument vous présenter ce projet de miroir d’un nouveau genre…
Créé par Chris Lee & Henry Chang, PulseMirror est une installation interactiv e qui recueille le
pouls participants le traduit directement dans un miroir assez graphique. L’image du miroir
est ainsi créé par une série de cercles qui palpitent selon v otre fréquence cardiaque
recueillie… Les spectateurs placent ainsi leur doit sur l’appareil pendant 15 secondes et
ajoutent un cercle au miroir. Comme toujours, le dispositif est conçu av ec un arduino…
classe ! :-)

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

source

Le WTF de cette semaine sera… juste une petite image pour faire fondre v os y eux ;-) Voici

l’afﬁche de la Fête de la Musique 2011. J’en ai parlé sur Twitter puis sur Facebook, mais je
me dis qu’il était toujours bon de v ous la présenter ici.. Cet été, il v a faire beau, préparez
v os lunettes de soleil ! Et il y a même un site parodique qui vient d’ouvrir (et encore un
autre)!

En conclusion, j’aurais aimé attirer v otre attention sur les petites choses alternativ es qui
se passent ce moment à Paris et notamment av ec l’arriv ée du Grafﬁti Research Lab
France (dont je fais partie), sur le fait aussi que je donne une petite conférence sur le
Hacking Citoyen, ou encore le nouv eau programme de recherche de l’EnsadLab. Et pour
les amoureux de l’image, n’oubliez pas le Festival d’afﬁches de Chaumont le 28 & 29 mai !
Avec tout ça, on ne va pas s’ennuyer ce mois-ci ! :-)
Bon week-end à v ous & merci d’être toujours présents au rendez-v ous !
Geoffrey

AVETIS.KAZARIAN
le 20 mai 2011 - 13:54 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
HA HA HA !
Trop bien le site dédié pour les afﬁches :D
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REQUIS (C'EST ÉCRIT À DROITE)
le 20 mai 2011 - 23:42 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
A Propos du projet Pulse Mirror,
Une installation de l’artiste Rafael Lozano-Hemmer a un principe similaire. Elle a été
installé au musée de Kanazawa (au Japon) en 2009. L’installation s’appelle “pulse room”
et fait partie d’une série de 6 installations auxquelles s’ajoutent un programme pour

smartphone (qui transforme l’iPhone en “biometric tool” !) ; série commencée en 2007.
Je n’ai pas vu la référence au travail de Lozano-Hemmer sur le site source de pulsemirror … Un petit oubli peut-être ?
Jeter un coup d’œil sur le site de l’artiste vous en dira plus : http://www.lozanohemmer.com/projects.php
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MAX'
le 23 mai 2011 - 21:40 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Waw.. Vous parlez de ma ville, Chaumont, à la ﬁn, géant =D
J’adore les sites sur “l’afﬁche” de la Fete de la Musique :p
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DOWNLOAD,TÉLÉCHARGER,SÉRIES,SERIE
le 15 juin 2011 - 4:55 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Mercii Pour Les info
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