VENDREDI C’EST
GRAPHISM! S02E33
LE 9 SEPTEMBRE 2011 GEOFFREY DORNE

Entre le Musée des Objets Obsolètes, de l'architecture D.I.Y., la dernière vidéo de
Banksy, des éléments d'interface à télécharger, une machine à dessiner sur les vitres et
un WTF assez cracra, programme chargé pour Vendredi c'est Graphism' !

Bonjour et bienvenue à bord de ce 33e épisode de la saison 2 de Vendredi c’est
Graphism !
Cette semaine, retour aux basiques av ec une belle interface pour présenter le Musée des
Objets Obsolètes, de l’architecture D.I.Y. (do it y ourself), Banksy qui nous compile les
“anarchistes publics” , des éléments d’interface à télécharger. On ira également faire un tour
du côté de “Der Kritzler” et des couv ertures Penguin Books, et on ﬁnira sur un W TF assez
“cracra” !
Bon v endredi… et bon “graphism” !
Geoffrey

On commence donc la semaine avec le “Musée des objets obsolètes” , un projet qui v ise
à regrouper les objets désuets et à les placer sur une frise chronologique. Comme notre v ie
quotidienne dev ient de plus en plus numérique certaines choses tombent tout au long du
chemin et sont remplacées par de nouv elles choses qui se prétendent “meilleures” . Ce petit
musée à été imaginé aﬁn de ne pas oublier ces appareils tombés au combat, ces outils et
ces gadgets “Old School” et aﬁn de nous rev iv re ces moments passés en leur compagnie.
Côté graphisme, ce site (en ﬂash) est merv eilleusement composé et ty pographié, et
présente une élégance et une simplicité que l’on aimerait retrouv er plus souv ent sur Internet
!

source

Vous le savez peut-être, j’ai toujours eu foi dans les projets collaboratifs et de partage
du sav oir. Je découv re donc av ec plaisir ce qui se présente comme étant la prochaine
rév olution dans l’architecture … W ikiHouse ! W ikiHouse est une plateforme open source
pour la conception de maisons et d’habitats en tout genre. Il permet à toute personne, y
compris les non-professionnels, de concev oir une maison av ec le logiciel SketchUp (logiciel
de 3D de Google) puis d’imprimer instantanément les éléments architecturaux et enﬁn de
construire sa maison.

source | wikihouse.cc

Et on continue avec l’artiste Banksy – dont je vous parle très souvent - qui a compilé
une liste assez v aste “d’anarchistes publics” pour un passage télé sur Channel4. Ces
artistes anarchistes, activ istes et autres trouble-fêtes sont notamment responsables du
changement de regard que le public a sur la v ille, sur la rue et sur les artistes qui y créent. Ils
posent ainsi des questions et fournissent une certaine forme de soulagement comique pour
tout le monde.

Sorry
This video does not exist.

source

C’est le petit cadeau graphique de la semaine ! Il s’agit de la mise en téléchargement
gratuit d’une planche de composants graphiques (au format Photoshop) pour concev oir v os
interfaces. La plupart des composants sont gris, clairs, simples et très propres et ils
s’adapteront donc parfaitement à v os maquettes, templates et autres interfaces graphiques!

Télécharger

Voici une machine présentée par Tinkerlog il y a quelques semaines et qui v a v ous

permettre de concev oir des dessins directement sur v os fenêtres ! Vous av iez peut-être
déjà entendu parler d’Hektor, cette super-machine à reproduire des dessins 2D ? Et bien
“Der Kritzler” (kritzeln signiﬁe “gribouillis” en français) fonctionne sur le même principe.
Utilisant des cordes, des engrenages et des moteurs, ce projet est donc très low-tech et
fonctionne très simplement. Voici un aperçu du résultat :

¡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

source

On continue notre revue de la semaine avec, pour le plaisir des yeux, des couvertures
de Penguin Books.. Datées de 1969 et 1972, ces couv ertures sur les sciences sont de
v éritables chefs-d’oeuv res simples et graphiques. Imprimées en Grande-Bretagne, elles
représentent chacune leur thématique mais sous forme de points, de couleurs et de
composition. Des couv ertures de liv re comme j’aimerais en v oir plus souv ent à notre
époque, que ce soit sur Internet, dans la presse ou dans l’édition.

source

Et … hop! On termine notre revue de la semaine avec un WTF totalement barré ! Je
v ous présente Rainbow Poo, un petit arc-en-ciel qui ressemble à un bonbon mais qui n’en
est pas v raiment un… Réalisée par Emmy Lincoln, Malin (de malins.info) et Peo Dah, cette
douce animation musicale ry thmera, j’en suis sûr, v otre week-end :-D

source

En guise de petit mot de la ﬁn, je v ous inv ite à partager v os actualités graphiques & design
dans les commentaires et si après v ous av oir assommé av ec toutes ces actualités, il v ous
reste encore un peu de brav oure, v ous pouv ez aller consulter les erreurs des
webdesigners ou encore l’identité v isuelle du Berliner Philharmoniker :)
Bon week-end à v ous toutes et tous,
Geoffrey

ROUGENOIRBLANC
le 9 septembre 2011 - 13:33 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Yeah ! Cool pour le User interface Template, merchi beaucoup :3
Bien classe les couv’ aussi. Rhalalala. Cet article est publié le vendredi pour qu’on
passe le week-end à faire mieux en fait ? :D
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SIGNOR D
le 11 septembre 2011 - 13:48 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Attention Geoffrey, l’orthographe est “Berliner Philharmoniker”.
D
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GEOFFREY DORNE
le 11 septembre 2011 - 13:52 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Signor : corrigé :) merci !
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SUNYSKY
le 14 septembre 2011 - 23:40 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Vendredi c’est Graphism particulièrement interessant!
excellent le design de la page du Musée des objets obsolètes!
le reportage de banksy très interessant!
et le WTF… ^^
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