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LE 21 OCTOBRE 2011 GEOFFREY DORNE

De l'expérimentation HTML5, de la dataviz Facebook, un clip dessiné 100% à la main et
image par image et du pixel art ? Vendredi c'est Graphism' !

Bonjour… et bienvenue pour un numéro de “Vendredi c’est Graphism” d’hiver !
Et oui, la nuit v a commencer à tomber plus tôt et les gens à s’enrhumer. Je v ous conseille
de rester bien au chaud et de lire “Vendredi c’est Graphism” ;-). Surtout qu’au programme de
cette semaine, je v ous propose de l’expérimentation HTML5 “Lights” , une datav iz signée
Facebook, de la musique.. mais sous forme de liv re ou un clip dessiné 100% à la main,
image par image ! On continuera notre rev ue de la semaine av ec du pixel art et un gros
W TF à base de porte ! N’importe quoi ;-)
C’est bon, vous y êtes, c’est Vendredi et c’est… Graphism ! :-)
Geoffrey

Allez, on commence tout de suite avec le site de la semaine. Je suis tombé il y a
quelques jours sur cette expérience v isuelle, musicale et interactiv e pour le dernier morceau
« Lights », de Ellie Goulding. Les effets et les possibilités interactiv es de cette expérience
musicale sont assez impressionnantes, personnellement, (et c’est rare), j’ai regardé et
écouté le site jusqu’au bout. Le geek qui se cache en nous reconnaîtra également les
possibilités du webGL… un sacré trav ail signé par l’agence HelloEnjoy !
> Le site se visite par ici
Et en attendant, voilà quelques écrans clefs du site, c’est bluffant !

source

Pour la grand conférence des développeurs de Facebook, les designers de l’agence
“Obscura Digital” se sont liv rés à la création d’une installation de v isualisation de données in
situ, qui reliait phy siquement les personnes entre elles. Les gens pouv aient ainsi se
connecter à leur proﬁl Facebook et v oir comment ils pouv aient être liés à d’autres
personnes au trav ers d’une v isualisation circulaire projetée sur le sol.
Une fois “connectés” à d’autres personnes, cette v isualisation radiale présentait ce que
l’on appelle un “graphe social”. Les amis communs, les intérêts, les lieux de trav ail, les
écoles, les lieux de v ie, etc. serv aient donc d’information pour relier les gens entre eux. Un
jeu amusant, inquiétant ou alors une prouesse technologique ? En tout cas, l’interface
radiale, ça en jette ! ;-)

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

Merci Fabrice

Allez hop, on passe de l’expérience v isuelle à l’expérience sonore av ec le trav ail v raiment
intéressant d’Emmanuel Martinet, un étudiant diplômé de l’Esad de Strasbourg. Emmanuel a
ainsi réalisé quatre liv res contenant chacun des effets sonores, le v olume général de la
musique, des boucles, etc. Grâce à une caméra qui ﬁlme l’ensemble par dessus, les pages
des liv res sont reconnues puis traitées de façon informatique aﬁn de jouer des sons, de la
musique.
Un beau mariage entre liv re et musique qui v ient réenchanter la relation de ces deux
médiums.

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

source

On continue et on s’arrête sur un petit moment d’émotion visuelle av ec un clip dessiné
tout à la main, image par image, pour le dernier morceau de “W e Cut Corners” : Pirate’s Life.
Ce clip s’inscrit v raiment dans une tendance du retour à la main, au tracé, à la ligne claire et
au ﬁnal… au dessin. Bref, ce n’est pas pour me déplaire, mais je me tais et je v ous laisse
apprécier.

¡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

Aaaah, les amoureux des jeux vidéos 8 et 16 bits v ont être rav is aujourd’hui ! Je v iens en
effet de dénicher un site intitulé “Title Scream” et je v ous av oue que depuis tout à l’heure mon
enfance déﬁle dev ant mes y eux ! En effet, ce site regroupe un nombre impressionnant de
“Title screen”, les écrans de démarrage des v ieux jeux v idéo à l’époque des premières
consoles. D’un point de v ue graphique c’est assez bluffant car av ec des couleurs et une
taille restreintes et du dessin en “pixel art” (pixel par pixel), on retrouv e parfois des scènes et
des images incroy ables !

> v isiter titlescream.com

On termine avec le WTF de la semaine et av ec un homme qui nous explique, étape par
étape, comment passer une porte… W TF ! Chaque élément est précis et mesuré, il ne v ous
faudra donc pas se tromper lorsque l’on reproduira le geste. Une v idéo qui n’est certes pas
dans notre langue mais, rassurez-v ous, tout se passe dans le v isuel, le geste,
l’expérience… un v rai trav ail de designer en quelque sorte ! ;-)

Pour ce petit mot de la ﬁn pour v ous remercier de l’accueil qui a été fait la semaine
dernière pour le numéro spécial “HTML5″ de Vendredi c’est Graphism, et également pour
la nouv elle v ersion de Graphism.Fr, mon blog. Et pour celles et ceux qui seraient encore
un peu curieux après cette lecture, je v ous inv ite à imaginer ce que l’av enir (le présent ?)
nous réserve en matière d’interface tactile, en matière de téléphone mobile, ou en
matière de HTML5 ;-)
Bon week-end et… à la semaine prochaine !
Geoffrey

MIZENPAGE
le 21 octobre 2011 - 13:16 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Excellente revue de web. Merci.
Excellent week-end (au chaud) ;-)
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NARBAH
le 24 octobre 2011 - 11:02 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
J’ai adoré les pages de jeux vidéo primitives. Je suis passé à côté de tout ça
car trop vieux.
Mais j’ai été saisi par le charme.
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SUNYSKY
le 26 octobre 2011 - 18:23 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Impressionnant le clip interactif de Lights!
J’ai souvent tendance à regarder les clips d’un oeuil sur mon deuxième écran,
l’interaction permise par ce clip fait que je lui ai accordé toute mon attention!
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