
VENDREDI C’EST GRAPHISM
S02E47
LE 30 DÉCEMBRE 2011  GEOFFREY DORNE

Cette semaine sera graphique, photo, typo et vous apportera une pincée de graffiti,
une once de réalité augmentée et un projet de diplôme. Complété par une bande
dessinée sur Steve Jobs, et un WTF musical de derrière les fagots ;-).

Bonjour à toutes et à tous et en route pour le dernier épisode de Vendredi c’est
Graphism édition 2011 !

Rassurez-vous, pas d’actualités réchauffées, pas de retour sur l’année 2011 mais du
design neuf, du graphisme frais et des actualités toutes belles. Au programme, je vous
propose un petit détour photographique mêlant imagination et réel, le retour de Kidult, de la
réalité augmentée typographique, un projet de diplôme en pointillés, une bande dessinée
sur Steve Jobs, et un petit WTF musical de derrière les fagots ;-).

Bon vendredi… et bon “Graphism” !

Geoffrey

On commence notre revue de la semaine avec le travail photographique de Lukasz
Wierzbowski. Ce jeune Polonais de Wroclaw est photographe indépendant et explore la
relation entre le modèle et son environnement afin de donner v ie à un lieu, une scène, une
mise en scène v isuelle et souvent poétique. Dans ce jeu de cache-cache photographique, il
créé ainsi un équilibre entre la photo, le côté décalé et la mise en scène… Un grand tout qui
nous interroge.

http://owni.fr/author/geoffreydorne/
http://kidultone.com/
http://twitter.com/geoffreydorne
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On continue avec le retour de Kidult et cette seconde partie en vidéo publiée cette
semaine. Tout le monde se demande encore qui est ce Kidult et pourtant, cet “enfant terrible
du graffiti”  qui redécore à grand coup de bombe de peinture rose les v itrines des magasins
comme Agnes B, JC/DC ou encore Louis Vuitton, se fait de plus en plus connaître. Ces
boutiques qu’il repeint sont en général des boutiques de luxe qui ont utilisé la culture graffiti
comme image commerciale et à cela, il répond qu’il ne leur offre que ce qu’elles aiment !
Attention aux âmes sensibles du respect des v itrines, ça peinturlure à grand coup
d’extincteur !

La première partie

La seconde partie 
[le début de cette vidéo est un peu choquante, âmes sensibles s'abstenir]

source

Entre la page et l’écran  (Between Page And Screen  de son titre en anglais) est un livre
utilisant la réalité augmentée pour créer des poèmes typographiques. Ainsi, ce livre se
présente comme un livre pop-up numérique dans lequel vous pouvez tenir littéralement les
mots entre vos mains. Avec votre ordinateur, vous allez pouvoir jouer et découvrir ce livre
entre la page et l’écran : vous n’avez besoin que d’une webcam. Il vous suffit d’imprimer un
marqueur téléchargé sur le site de Between Page And Screen , d’allumer votre webcam et
de lui montrer votre livre. Écrit par Borsuk Amaranth et programmé par Brad Bouse, ces
poèmes sont composés d’une série de lettres échangées entre deux amants, P et S. Au
travers de ces lettres, ils tentent de définir la relation qui les unis et des animations
typographiques v iennent donner v ie à leur histoire.

Le procédé et le rendu sont terriblement simples et efficaces même si le procédé n’est
pas forcément nouveau. À noter également que ce livre d’artiste est en édition limitée aux
éditions Siglio Press.

http://www.flickr.com/photos/neon_tambourine/page3/
http://www.youtube.com/watch?v=gUd9GJbusVs&feature=plcp&context=C3c81589UDOEgsToPDskLIMS1EoIer5zXCKAD7cQYQ
http://betweenpageandscreen.com/
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Cette semaine, j’ai également eu le plaisir de découvrir le travail minimaliste mais très
envoûtant de Miharu Matsunaga. Cette jeune artiste, designer & photographe japonaise est
née en 1989 à Yokohama. Elle a ensuite étudié le design graphique à la Tama Art University
pour ensuite travailler dans une agence de publicité à Tokyo. Pour son projet de diplôme,
elle a réalisé cette superbe série de portraits où des milliers de points sont peints à la main
sur les modèles qui posent. Je vous laisse découvrir ce travail contemplatif, autant dans la
posture des v isages, des corps, que dans ces points qui v iennent souligner l’ensemble.

http://betweenpageandscreen.com/
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C’est une exclusivité du magazine économique américain Forbes, voici quelques pages
du prochain roman graphique, The Zen Of Steve Jobs . Écrit par JESS3, il raconte la v ie de
Steve Jobs avec son ami et mentor, Kobun Chino Otogawa, un prêtre Japonais bouddhiste
zen. Leur rencontre a lieu au milieu des années 1980, après le départ de Steve Jobs
d’Apple et la fondation de NeXT – qui sera rachetée plus tard par Apple. Le récit est ainsi
ponctué par les autres points forts de la carrière de Steve Jobs et explore l’empreinte de la
méditation japonaise sur sa v ie et sa carrière. Ce thème sera donc central tout au long du
livre et offrira une v ision quelque peu nouvelle de la v ie de Steve Jobs.

En vidéo :

En images :

http://miharumatsunaga.com/home/graduation-work/
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Le WTF de cette semaine est musical et très rythmé avec ce jeune homme qui crée des
percussions… avec son corps ! Alors certes, il est dans sa salle de bain, certes il est mal
cadré avec sa petite caméra, mais il y  croit ! Le plus WTF dans l’histoire c’est que je suis
persuadé que certains d’entre vous vont de ce pas essayer ça dans leur salle de bain… ;-)

http://video.forbes.com/fvn/tech/zen-of-steve-jobs-closer-look
http://www.amazon.com/Zen-Steve-Jobs-Caleb-Melby/dp/1118295269
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commentaire choisi par la rédaction
PATRICK
le 30 décembre 2011 - 13:41 &bullet;  SIGNALER UN ABUS -
PERMALINK

Très belle collection, pleine d’imagination, à part peut-être une photo que je
n’ai sans doute pas comprise. Au moins, coté graphisme, on est toujours sûr que
chaque nouvelle édition sera toujours plus impressionnante que la précédente.

PTITENOLI
le 30 décembre 2011 - 10:37 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Le travail de Miharu Matsunaga est tout juste époustouflant. J’adore.

commentaire choisi par la rédaction
PATRICK
le 30 décembre 2011 - 13:41 &bullet;  SIGNALER UN ABUS -
PERMALINK

Très belle collection, pleine d’imagination, à part peut-être une photo que je
n’ai sans doute pas comprise. Au moins, coté graphisme, on est toujours sûr que
chaque nouvelle édition sera toujours plus impressionnante que la précédente.

EDAA
le 4 janvier 2012 - 14:14 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Le travail de Miharu Matsunaga est vraiment génial… belle découverte !
(et bravo pour votre nouveau site web Owni)

1 ping
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Pour le mot de la fin, je vous inv ite à profiter du meilleur de cette fin d’année. En 2012,
Vendredi c’est Graphism sera encore là avec toujours plus d’actualité graphique, artistique,
design, musicale ou photographique, je compte aussi sur vous pour m’envoyer vos
découvertes. Au passage, j’en connais certain(e)s qui cherchent parfois du travail dans le
graphisme, la direction artistique ou encore le design, je vous inv ite donc à consulter les
sites comme Remix Jobs, comme le site d’emploi d’Étapes ou encore comme Jobs
Graphiste !

Excellente fin de semaine, week-end et… à l’année prochaine :-)

Geoffrey

 

 

http://www.mikropikol.net/post/14968770436/body-percussion
http://graphism.fr/contactez-moi/
http://remixjobs.com/#!/offre/emploi/in/design
http://fr.etapes.com/emploi
http://www.jobs-graphiste.com/
http://gplus.to/geoffreydorne
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Livre pop-up numérique « miZenpage le 4 janvier 2012 - 7:01

[...] vendredi dernier sur ” OVNI.fr ” je vous propose de découvrir un livre d’artiste [entre
la page et l’écran]. [...]

http://mizenpage.wordpress.com/2012/01/04/livre-pop-up-numerique/

