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Cette semaine on plane avec OccupyWallstreet, un magicien, des outils de designers,
un renard, une ﬁlle, Frankenstein et un WTF à base de Lego violent ! C'est Vendredi &
c'est Graphism!

Bonjour et bienvenue à bord de notre “Vendredi c’est Graphism”, v euillez regagner
v otre siège, PNC aux portes, armement des toboggans, nous av ons cette semaine un plan
de v ol très graphique. Tout d’abord, on décolle en douceur av ec la transformation graphique
d’un év ènement à Occupy Wallstreet, on passe par dessus les nuages av ec un magicien du
numérique, une fois en v ol je v ous inv ite à regarder les outils qu’utilisent les designers et on
amorcera notre descente av ec un renard, une ﬁlle, Frankenstein pour atterrir sur un W TF à
base de Lego hardcore !
Vous y êtes, c’est vendredi et c’est Graphism !
Geoffrey

On commence la semaine avec un “évènement” qui a eu lieu v endredi dernier. Des
étudiants protestataires et non-v iolents qui soutiennent le fameux mouv ement Occupy Wall
Street à New-York ont été arrêtés par la Police et se sont littéralement fait “gazés” par un
policier (le désormais célèbre lieutenant John Pike) alors qu’ils étaient sagement assis par
terre. Comme d’habitude, des v idéos ont été tournées sur place et décriv ent la scène. John
Pike marche jusqu’aux manifestants, tire sa bombe au poiv re de sa ceinture, puis les
arroser de très très près.

La vidéo a énormément circulé et, petit à petit, ce policier et son geste sont dev enus une
sorte “running gag”, autrement appelé mème . Des dizaines d’images ont donc été diffusées
et ont circulé partout sur le web. Même si l’acte est choquant, ces images sont drôles,
portent parfois un message et jouent sur le côté décalé aﬁn d’être diffusées. L’acte est donc
de dénoncer, mais pas frontalement en disant “regardez, c’est mal!”, mais plutôt d’une façon
biaisée, drôle, v irale. Et qui correspond parfaitement au web.
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On s’échappe des traitements policiers pour rejoindre la magie de la scène av ec ce
bien drôle de magicien ! Moulla, c’est son nom, est un jeune magicien qui utilise une v idéo
projection classique et un Microsoft Kinect pour réaliser des tours de “magie augmentée”.
Vous allez le v oir, il mêle habilement la réalité augmentée à la magie lors de cette
présentation faite à la cérémonie d’ouv erture de l’Imagine Cup Kick off chez Microsoft
France.
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Toujours cette semaine, j’ai découvert via Bestvendor (un site web qui aide les
trav ailleurs à trouv er des applications sur les recommandations du même corps de métier),
une infographie plutôt intéressante et assez représentativ e des métiers de la création.
Après av oir demandé à 180 designers et professionnels de la création leurs outils fav oris,
les équipes de Bestv endor ont trié puis compilé leurs réponses pour nous offrir cette grande
image plutôt parlante. Si les designers ont l’habitude d’utiliser Google Docs, Drop Box et
Adobe Photoshop, on remarquera également que nombre d’entre eux utilisent Omnigrafﬂe,
Evernote ou encore la monté de serv ices comme “What the font“, ou “Dropmark“. À voir
maintenant si vous vous reconnaissez dans certains de ces usages !
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On poursuit notre revue de la semaine, av ec une v idéo au pinceau… et quelle v idéo !
Pour promouv oir le projet de liv re intitulé “Pincel de Zorro” publié par les éditions Ondina,
Hug Codinach, Meritxell Ribas (illustrations) et Albert Alay (musique) ont conçu cette
animation d’une rare poésie. En effet, ce conte illustré de l’écriv ain espagnol Sergio A. Sierra
nous raconte une histoire fantaisiste qui se passe au Japon, en septembre. Plein de
tendresse, de magie et de tristesse, l’histoire est également racontée par des illustrations
faites à la carte à gratter.
Pour les curieux, l’histoire est celle de Shiori, une petite ﬁlle dont la v ie v a changer le soir où
son père ramène à la maison un renard mort qu’il a chassé. Quand ses parents décident de
v endre la précieuse peau de l’animal, ils reçoiv ent la v isite d’une femme très my stérieuse…

Aw ﬁddlesticks!
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
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Que faire si vous collectiez 64076 55382 polices d’écriture téléchargées sur internet
dans des PDF ? Oui, c’est LA question de la semaine à laquelle le designer Mary Shelley a
trouv é la réponse : Remplir un liv re av ec 342 889 lettres différentes ! Oui ça paraît év ident
comme ça… mais pour faire un liv re sur quoi ? Sur une édition de Frankenstein pardi !
Frankenstein, or the modern Prometheus est une v ersion moderne de Frankenstein écrite par
Mary Shelley. À l’aide de caractères et de gly phes (obtenus de façon plus ou moins légale
dans des PDF ), chaque lettre est utilisée et triée puis remplacée par la même lettre dans
une autre ty po en fonction de sa fréquence d’utilisation. Les polices les plus communes sont
utilisées au début du liv re, puis, petit à petit la mutation se fait, le charme opère et le liv re
prend v ie !
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Le WTF de la semaine est placé sous le signe du Lego ! Qui a dit que le Lego était hasbeen, hipster ou geek ? Non, rien de tout cela, le Lego c’est punk, c’est hardcore, c’est
v iolent ! Hell y eah !

Vendredi c’est Graphism, c’est terminé pour aujourd’hui, j’en proﬁte donc pour v ous
remercier de v otre attention, v ous pouv ez détacher v otre ceinture et regagner une v ie
normale. Et si v ous en v oulez encore, v ous pouv ez aller jeter un œil à PictoPlasma à la
Gaîté Lyrique à Paris ou encore à l’exposition sur Roger Excoffon à Lyon ! Sinon, si v ous
aimez les robots et la bande dessinée, ce dernier billet de Marion Montaigne m’a beaucoup
fait rire !

Bon week-end,
et… à la semaine prochaine !
Geoffrey

THIAGO
le 25 novembre 2011 - 15:25 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
la version brésilienne du spray est encore plus chocante:
http://www.theorie-de-tout.fr/wpcontent/uploads/2011/09/280526_219836588053540_110643758972824_593661_7527362_o.jpg
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JULIEN R
le 25 novembre 2011 - 19:34 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
ENOOOORMEEE !!
Merci pour cet article…magniﬁque ca fait plaisir :D
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BABS
le 29 novembre 2011 - 20:12 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Ce qui est choquant se sont les gens qui restent à ﬁlmer.
Cette attitude policière est malheureusement devenue tellement banale… Combien de
kilomètres de ﬁlm de cette sorte existe-t’il déjà sur le net ?
Maintenant, c’est à nous d’intervenir au lieu de ﬁlmer.
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