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Cette semaine, au menu : une afﬁche en pixel-art sur les super-héros, le html pour les
enfants, un court métrage sur Portal et un site internet qui vous donnera faim ;-). Enjoy
!

Hey how ! :)
C’est vendredi, c’est graphisme et je ne v ous parlerai pas du départ de Stev e Jobs,
promis ! En rev anche, si ça v ous tente, je v ous inv ite à jeter un œil à cette afﬁche en pixelart sur les super-héros ou à ce liv re sur la ty pographie. De même, pour la semaine, v ous
repartirez av ec le court métrage “Portal : no escape” issu du jeu v idéo épony me et av ec un
site internet qui regroupe les plus beaux menus de restaurant à trav ers le monde ! Et pour le
W TF… et bien, j’ai juste env ie de v ous dire d’av ance pardon ;-)
Bon v endredi… et bon graphisme !
Geoffrey

Allez zou, on commence notre revue de la semaine av ec cette afﬁche de Luke
Sedgeman. Cette afﬁche présente, pour les non-supers héros, une liste des super-héros de
ﬁlms av ec leurs acteurs respectifs. Bien év idemment, Luke a réalisé une petite sélection en
se basant sur les données de l’IMDB (l’Internet Mov ie Database, site qui contient tout sur tout
sur le cinéma) et son sav oir-faire du pixel art. On y redécouv re donc nos grands classiques
comme Batman mais il v ous sera également possible de découv rir certains acteurs moins
connus…

source

Allez, cette fois-ci c’est un livre que je v ous présente… et un liv re pour enfant ! « Le HTML
pour bébés » est un liv re de 13cm sur 18 av ec 16 pages colorées et ty pographiées. Des
balises HTML et autres tags y sont présentés.
Présentation :

« Code is beautiful ! Notre mission est de concevoir et de produire un
bel objet, fun et et intéressant avec pour intérêt de présenter le code
HTML et ses balises pour sensibiliser les enfants au code. Nous
pensons qu’avec la couleur et la typographie, c’est une excellente
façon d’obtenir un oeil neuf et averti sur l’ABC de l’Internet.

En images :

source

Pour les fans de jeux…v oici un court métrage intitulé « Portal : No Escape » . Basé sur le jeu
v idéo du même nom (un jeu fabuleux, je v ous le recommande), ce court ﬁlm met en v edette
Danielle Ray ne dans le rôle de Chell. Réalisé par Dan Trachtenberg et Jon Chesson pour
les effets spéciaux ainsi que Maxx Burman pour tout ce qui est matte painting . C’est beau,
simple et muet, je v ous laisse apprécier le trav ail !

source

Cette semaine, j’ai eu le plaisir de découv rir un site fabuleux pour les amoureux de
graphisme et de… gastronomie ! “Art of the menu”, signé par “The UnderConsideration”, est
un répertoire de la créativ ité sous-estimée des menus de restaurants du monde entier. Rien
de plus stressant pour un designer que de v oir des menus qui utilisent du Comic Sans ou du
Papy rus car un bon menu dev rait v ous donner faim !

source

Bon, tout d’abord pour ce WTF, je v ous présente mes excuses, c’est juste insoutenable !
C’est donc René Joly qui chante le thème de Star Wars… mais en français ! Comme il n’y a
pas de paroles dans la musique originale, René Joly a fait appel à Etienne Roda-Gil, l’auteur
de “Joe le Taxi” , “Alexandrie, Alexandra” ou encore “Si on chantait” … Bref, PARDON :-D

Source / Merci Nicolas

Pour ce petit mot de la ﬁn, v ous êtes quelques-un à avoir rigolé devant mon image, je
v ous la partage donc de nouv eau. À côté de cela, il y a Juliette qui dessine toujours
aussi bien, Jonathan qui nous partage des typos, Jean-noël nous parle de ﬁn du
monde et Manu nous présente ce qu’est Gary’s Mod… Bref, tout v a bien ! :)
Bon v endredi et bon week-end !
Geoffrey

WOMBAT
le 26 août 2011 - 8:57 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Le fameux thème musical de Starwars est un plagiat, note pour note, de la
bande sonore du ﬁlm “la prise de Berlin”, Sergueï Bondartchouk, 1948, je crois. La
musique et l’orchestration furent écrits rien de moins que par Prokoﬁev, excusez du peu.
Bravo en tous cas à René Joly & Roda Gil pour nous avoir gratiﬁés de ce moment
inoubliable de pâtée pour chiens & cochons.

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

ARNO PAUL
le 26 août 2011 - 9:23 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Toujours le petit rayon de soleil du vendredi matin. Bravo !
Et concernant le WTF, c’est juste horrible.
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NICOLAS
le 26 août 2011 - 11:14 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Wtf : je chante comme une chevre mais j’ai une coupe de mouton, je suis, je
suis….
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ADAM
le 26 août 2011 - 11:20 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
HORRIBLE LE WTF !!!
Merci pour cet article, on aimerait presque que ça soit vendredi tous les jours 8D
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KYOKU57
le 26 août 2011 - 12:56 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
StarWars WTF : Je crois que je peux dorénavant envisager le suicide x_x sans
état d’âme.
Nan mais le pire, c’est que le chanteur est à fond, il y croit … et dire qu’on trouvait
Bernard Minet kitsch mais alors là o_O
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FLO
le 26 août 2011 - 18:48 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Merci beaucoup pour le site sur les plaquettes de restaurant ! C’est super
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intéressant !
OMG le WTF !
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