VENDREDI C’EST GRAPHISM
S02E27!
LE 22 JUILLET 2011 GEOFFREY DORNE

Des collages miniatures dans Londres, du sexe, de la typographie animée, le
générique de Mad Men revisité, des Hobo signs numériques, et un WTF un peu
cracra... c'est Vendredi, c'est Graphism !

Bonjour à vous les curieuses & curieux qui êtes toujours plus nombreux à v enir lire
Vendredi c’est Graphism!
Bon, oui il fait moche en ce moment, on est presque en hiv er alors je v ous propose un peu
de soleil av ec de belles images des rues de Londres et de leurs collages. On ira également
faire un plongeon dans la création graphique et animée de Paul Rogers qui a recréé le
générique de Mad Men. Cette semaine a également été l’occasion de renouer av ec les
Hobo signs ou encore av ec la ty pographie animée. On ﬁnira sur du sexe, oui monsieur
(madame), et sur un W TF un peu cracra mais graphique ;-)
Bon v endredi et… bon graphism !
Geoffrey

Allez hop hop, on commence la semaine avec le travail de Pablo Delgado qui “terrorise”
les rues d’East London av ec ses collages miniatures. Prostituées, clochards, animaux de
cirque, cardinaux, catholiques, tout ce bas peuple qui se retrouv e dans les rues de Londres
pour s’encanailler dans div erses situations… Ses collages illustrent non seulement la v ie
réelle, mais aussi l’absurdité de celle-ci. Delgado nous propose donc une v ision décallée et
qui force l’attention des passants…

source

Il y a quelques jours également, l’illustrateur Paul Rogers a élégamment, mais
ofﬁcieusement, re-créé le générique d’ouv erture de la série “Mad Men”. Dans ce court
métrage d’animation, il a donc réalisé une v idéo ry thmée, très simple et épurée et av ec tous
les ingrédients de la série. Comme il l’explique lui-même, il aime la série mais le générique
l’ennuie… alors pourquoi ne pas le refaire ? Bref, ça a été pour Paul Rogers, une belle
opportunité de se faire une mise à jour sur le design de génériques télév isuels du début des
années 1960.

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

Merci Tania

Cette semaine, cette news incontournable a également fait beaucoup de curieux. Si
vous suivez mon blog Graphism.fr v ous av ez sûrement dû v oir mes articles sur les
« Hobo signs » modernes comme celui-ci où les Hobo signs ont des thématiques
modernes ou encore celui-là. Aujourd’hui, ce sont encore une nouv elle forme de signes
Hobo qui v ient de naître grâce à l’intelligence de la technologie et du grafﬁti. Je v ous
présente donc ça av ec un grand plaisir.

Qu’est-ce qu’un Hobo ?
« Un Hobo, mot anglais lié à la réalité historique des États-Unis est un sans domicile ﬁxe se
déplaçant de ville en ville le plus souvent en se cachant dans des trains de marchandises,
vivant de travaux manuels saisonniers et d’expédients. » [ source]
Qu’est-ce que sont les Hobo signs ?
« Quand ils ne se parlent pas de vive voix, les hobos laissent des symboles dessinés à la
craie ou au charbon. Ce système de symboles a pour but d’informer ou d’avertir les autres
(endroits pour attraper un train pour dormir, présence fréquente de la police, repas chauds,
chiens dangereux, etc.). » [ source]
Qu’est ce qu’un code QR ?
« Le code QR (en anglais, QR code pour Quick Response) est un code-barres en deux
dimensions constitué de modules noirs disposés dans un carré à fond blanc. Il peut être lu par
un téléphone mobile et peut afﬁcher des pages internet, des numéros de téléphone, du texte. »
Ainsi, pour réactualiser un peut toute cette histoire, le F.A.T. (Free Art & Technologies) a
réalisé une série de codes QR à utiliser sous forme de pochoir aﬁn d’indiquer toutes sortes
d’informations pratiques, utiles et quelque part, « codées » aux y eux de tous.
Voilà le résultat :

Ce qui est notamment intéressant c’est que le F.A.T. met à disposition un outil qui
fonctionne av ec processing : QR_STENCILER. Cet outil v a v ous permettre d’utiliser les
codes déjà préparés et d’en générer d’autres. Enﬁn, si v ous ne sav ez pas v ous serv ir de
Processing v ous pouv ez toujours générer v os codes en ligne av ec Kaywa par exemple.
Une fois transformé ce code sous forme de pochoir, v ous n’av ez plus qu’à le peindre à
l’endroit approprié.
Le F.A.T. propose déjà une liste plutôt longue de « Hobo signs » numériques :
25 minutes d’attente
connards
mauv ais café
la mauv aise nourriture
mauv aise propriétaire
être à l’affût
être calme
être prêt à v ous défendre
méﬁez-v ous des pickpockets
v oleurs de v élo
ennuy eux
table à langer
boissons à bas prix
endroit civ ilisé
contraception disponible
ﬂics actifs
ﬂics inactifs
danger
homophobes dangereux
quartier dangereux
chien
nourriture contre trav ail
wiﬁ gratuit (le plus important :-p)
sortir rapidement
aller tout droit
bonne nourriture bon marché
bon café
bonne nourriture v eggan
eau potable
grande benne à ordures
habla espanol
dispose de douches
Aide en cas de maladie
caméras cachées
taisez-v ous
insécurité wiﬁ
regarder v ers le bas
belle salle de bains
pas de salles de bains
pas d’animaux
aucune intimité
ouv erts tard
hors de prix
sur-év alué
propriétaire a un pistolet
perv ers
urinoir
dormir dans la grange
fort signal de téléphone
camp de clochards
tourner à gauche
Tournez à droite
zone dangereuse
utiliser des gants
v égétaliens méﬁez-v ous
bien gardé
trav ail disponible
À vous de jouer maintenant si vous souhaitez rendre lisible et informativ e la rue, la v ille.

À sav oir aussi qu’il ne faut pas obligatoirement un smartphone (iPhone ou Android, etc.)
pour lire les codes QR, ça fonctionne aussi av ec nos v ieux Nokia et autres téléphones plus
standards.
source & tutoriel du F.A.T.
source

Il y a deux jours, je suis tombé sur cet ov ni v isuel assez dingue, graphique et très osé ! Il
s’agit de la campagne pour le dépistage du Sida organisé par AIDES et orchestrée
v isuellement par l’agence JW T Paris. Intitulée “SEXY FINGERS”, cette v idéo et cette
campagne fait déjà beaucoup de bruit sur internet. Accompagné d’un site internet (assez
amusant lui aussi), v ous apprendrez donc que pour v ous faire dépister du Sida, il sufﬁra
juste de faire un test, av ec une goutte de sang de v otre doigt, et d’attendre 30 minutes. Bref,
super facile :-)
[ATTENTION vidéo à caractère sexuel ]

source

Ce midi un petit point sur une typographie animée comme il en existe encore très peu.
Le Calango est une ty pographie « v iv ante » qui se présente sous forme de caractères
animés av ec plusieurs v ersions de chaque lettre et av ec un ensemble de calques
nécessaires pour personnaliser la ty pographie selon v otre goût. Réalisé par Maria Jose
Heredia Torrero (qui nous v ient du Mexique) ce caractère comprend 105 gly phes et est
proposé en deux v ersions. Une v ersion bi-colore et pleine et une v ersion sous forme de
contours. Les deux sont disponibles en v ersion animée ou statique.

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

¡Ay caramba!
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

À savoir :
La v ersion animée est disponible en tant que ﬁchier After Effects av ec des caractères
(chiffres et ponctuation compris) déjà animés. Tous les gly phes sont entièrement
personnalisables à partir d’un point central. Vous pourrez donc changer l’épaisseur, les
couleurs, la durée de l’animation, la ﬁnesse de la ligne, etc. Un sacré travail que je me
devais de vous présenter !
source

Le gros WTF de la semaine est placé sous le signe de l’illustration… il s’agit d’un trav ail
qui repertorie l’art de… se gratter le nez ! Ces 5 fabuleuses façons v ont v ous aider à v ous
expliquer comment v ous gratter le nez sans se faire attraper :-D Ce trav ail v isuel serv ira
donc aux chasseurs de Mickey et v a v ous permettre d’améliorer v otre technique… mais
WTF !

source

Un petit mot de la ﬁn pour vous remercier ainsi que toute l’équipe d’Owni et plus
particulièrement Nicolas & Guillaume qui me permettent d’écrire cette chronique car c’est
v raiment un immense plaisir pour moi ! J’en proﬁte également pour v ous inv iter à regarder
ce sy mpathique site intitulé “AppCollector” qui propose des applications iPhone créativ es
et gratuites, ou encore cette superbe v idéo sur des afﬁches en volume qui ne passent pas
inaperçues ! Pour ﬁnir, si ça v ous intéresse, je v ous inv ite à lire ce que je raconte sur le
hacking citoyen & le design sensible (interv iew par Gay ané Adourian de Knowtex).
Bonne ﬁn de semaine et… à très v ite !
Geoffrey

MAX PASKINE
le 23 juillet 2011 - 14:20 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Merci, encore une fois vos articles sont de véritables sources de réﬂexions et
d’inspirations :)
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GEOFFREY DORNE
le 23 juillet 2011 - 14:23 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Max : merci, c’est un plaisir :)
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UBALDO LECCA
le 24 juillet 2011 - 10:08 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
j’aime beaucoup le travail sur la typo de Maria Jose Heredia Torrero, même s’il
me semble qu’il y a une inversion entre le M et le W dans l’exemple ( PACK MY BOX
WITH). A vendredi pour de nouveaux d’articles tjrs inspirés.

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

CHARLY
le 25 juillet 2011 - 9:08 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Merci pour ce nouvel épisode !
Voici un générateur de QR Code très efﬁcace avec une multitude d’options.
http://zxing.appspot.com/generator/
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ERIC R.
le 26 juillet 2011 - 15:15 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
La police gothique utilisée pour les titres nous rappelle des mauvais souvenir en
Alsace.
Je n’ai aucun doute sur vos compétences pour en trouver de plus originales et moins
marquées historiquement.
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