VENDREDI C’EST GRAPHISM
S02E28!
LE 7 AOÛT 2011 GEOFFREY DORNE

En vacances ou au boulot, pas d'excuse pour faire le point sur l'actu graphisme et
design. Au programme, de la gestuelle tactile, de la typographie, du stop motion, ou
encore de la dataviz' sur la science-ﬁction!
Suite au chassé-croisé entre juilletistes et aoûtiens du côté de la rédaction, nous av ons
abandonné le “Vendredi C’est Graphism” de la semaine sur le bord de la route. Ne pouv ant
pas faire patienter plus longuement les admirateurs de Geoffrey (dont nous faisons partie),
nous v ous le proposons aujourd’hui dimanche, av ec toutes nos excuses. Et enjoy !

Hello à toutes et à tous !
Vous êtes peut-être en v acances ou en train de trav ailler en plein mois d’août, qu’importe, il
n’y a pas de conditions pour faire un point sur le graphisme ou le design ! Au programme on
v a faire un tour du côté de la gestuelle tactile, de la ty pographie, du stop motion, du fameux
projet Black Mirror ou encore de la datav iz’ sur la science-ﬁction ! On ﬁnira sur un petit W TF
japonais comme je les aime ;-)
Bon v endredi et… bon graphism !
Geoffrey

On commence notre revue de la semaine avec une documentation indispensable pour
tous les designers qui trav aillent av ec la gestuelle, que ce soit sur les écrans d’Apple, de
Microsoft, de Nokia, etc. Vous aurez donc grâce au trav ail de Craig V illamor, Dan W illis, and
Luke W roblewski & Kim Fulton et à ce PDF très complet, les schémas des gestes tactiles
qui illustrent la façon dont les utilisateurs peuv ent interagir av ec les interfaces multitouch, et
comment les plates-formes logiciels intègrent ces mouv ements.
Pour rappel, un premier guide av ait été édité il y a quelques temps ainsi qu’un autre, très
intéressant lui-aussi ! Vous allez donc pouv oir rév iser tout ça cet été et dev enir incollable,
faire des battles où il faut nommer les gestes et sav oir l’action, etc. etc.
> télécharger en PDF de ces cartes

source

On sort du tactile et du numérique pour faire un tour sur la plage av ec une v idéo en stopmotion. “Gulp” est un court métrage créé par Science Sumo à Aardman. Racontant l’histoire
d’un pêcheur et de ses pêches quotidiennes, ce ﬁlm a été tourné image par image à
Pendine Beach. Le tout a quand même été tourné av ec un simple téléphone Nokia N8 (12
mégapixels). D’ailleurs, ce ﬁlm a battu le record du monde du plus grand ﬁlm d’animation en
stop-motion du monde !
À voir donc ;-)

Merci Julie

Je voulais également vous présenter l’Égypte 22 qui est une police expérimentale à la
fois géométrique et symbolique.
Ce caractère explore le concept des sy mboles dans les différentes langues. On oublie en
effet souv ent que les peuples ont d’abord utilisé des sy mboles simples et élémentaires pour
rendre v isuellement le langage et le monde. Ces sy mboles sont encore utilisés mais se
sont perfectionnés, dév eloppés et ont év olué. Cette police tente donc de rassembler et de
recréer ces sy mboles en combinant des proportions géométriques av ec des lignes
horizontales, v erticales et des formes géométriques. Un retour aux fondamentaux en
quelque sorte…
> télécharger cette typographie
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Cette semaine a également été pour moi le moment où j’ai pu découvrir “Black Mirror”,
le premier projet solo de l’artiste américain Robert Seidel qui combine habilement de la
projection v idéo et du papier découpé au laser pour créer une expérience immersiv e
v isuelle. Ses sculptures en papier sont suspendues dev ant un miroir de la forme de l’écran
pour une projection v idéo par dessus. L’effet est hy pnotique, comme v ous pouv ez en juger
par v ous-mêmes par v ous-même dans la v idéo ci-dessous.

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

On enchaîne avec un grand travail graphique réalisé par Michael Hobson, ancien
irlandais et nouv eau londonnien. C’est sa première tentativ e graphique sur une si grande
infographie. Il a v ouluprésenter toute la chronologie de la façon dont les ﬁlms v oient le futur,
notre futur. C’est plutôt intéressant, notamment sur la façon dont les éléments sont cohérents
et s’emboîtent…

source

C’est graphique, c’est coloré, c’est ry thmé, c’est… n’importe quoi et c’est le dernier clip
intitulé “PONPONPON” de Ky ary Pamy u Pamy u :-D

Un dernier mot pour ﬁnir ce “Vendredi c’est Graphism”, j’entends beaucoup de tout sur
l’état de santé d’OW NI en ce moment et pour celles et ceux qui se posent des questions sur
Vendredi c’est Graphism, on continue, on av ance, on explore, et ce, tous les v endredis !
D’ailleurs, s’il v ous reste encore un peu de temps, je v ous inv ite à regarder cet article sur la
typographie dans la publicité d’aujourd’hui et à v ous rendre à Fontenay -sous-bois pour
v oir l’exposition “Trait(s) Libre” !
Bon week-end et à la semaine prochaine !
Geoffrey

VINCENT ATHIAS
le 7 août 2011 - 15:15 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
D’accord, merci Julie mais il existe des ﬁlms en stop-motion beaucoup plus
longs, (à moins qu’une subtile différence technique m’ait échappé) et non moins beaux,
comme celui-ci :
http://vimeo.com/13085676 par Blu (blublu.org)
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CARINE
le 8 août 2011 - 0:04 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@ Vincent : il me semble que le record réside dans la taille des éléments pris en
photo. Si un (et même 3, certes 3 fois le même !) téléphone est utilisé pour le tournage,
les prise de vues sont faites depuis une grue. Avez-vous remarqué la taille des
personnes qui écrivent sur le sable ?
Le bateau est un vrai petit bateau et le pêcheur est un acteur.
Pour voir le making of : http://www.youtube.com/watch?
v=fza5QdTfyxs&feature=watch_response
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le 8 août 2011 - 7:43 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
OK…Mais le making of est du coup beaucoup plus intéressant que le ﬁlm lui
même:)
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