VENDREDI C’EST GRAPHISM
LE 2 MARS 2012 GEOFFREY DORNE

C'est dredi et les pixels ne doivent pas mollir. Au programme, donc, de ce Vendredi
c'est graphism' : une vidéo ﬁlmée depuis un crayon, un renard en papier et en 3D, un
jeu vidéo très ﬂuide, une infographie politique, le kit du designer en herbe, un WTF pour
fabriquer son ﬁlm à soi... Et, courage citoyen, dans cette magniﬁque chronique tu
trouveras aussi matière à rire de ton vote.

Bonne lecture et… bon “Graphism” !

Allez hop, on se met tout d’abord en jambe av ec cette idée assez lumineuse d’un ﬁlm
réalisé à la pointe du cray on. Imaginée et tournée par des passionnés d’image et de dessin,
Ronan & Erwan Bouroullec, deux designers diplômés respectiv ement de l’École nationale
supérieure des arts décoratifs et l’École nationale supérieure d’arts de Cergy -Pontoise et
associés depuis 1999, cette v idéo nous plonge dans l’oeil de la main du dessinateur au
trav ers différents croquis, différentes illustrations.

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

On continue avec les incroyables sculptures en papier créées par Jeremy Kool, un
artiste 3D qui v it et trav aille à Melbourne, en Australie. Le renard que v ous allez v oir cidessous est son nouv eau projet et a pour but de créer une histoire interactiv e sur tablettes
iPad et Android. En attendant, il v end de beaux tirages imprimés de son renard et d’autres
animaux de la forêt pour ﬁnancer son projet, une belle façon de v oir aboutir ses rêv es en les
auto-ﬁnançant.
Il crée ainsi numériquement ses sujets en 3D mais il traite ensuite l’image pour la faire
ressembler à du papier plié selon les techniques de l’origami.

Cette semaine a également été pour moi l’occasion de découv rir Vessel, un jeu v idéo de
plates-forme et d’av enture qui s’av ère posséder un graphisme très soigné, élégant et
incroy ablement riche. ”Vessel” met le joueur dans la peau de M. Arkwright, un inv enteur qui
contrôle des automates dans un monde aux allures de monde steam-punk. Et c’est à cet
inv enteur, donc à v ous de tenter de compléter sa plus grande inv ention, le my stérieux
“accélérateur”.
Avec un univers étrange et magniﬁque, l’ensemble du jeu est basé sur un moteur phy sique
où les liquides sont plus v rais que nature.

C’est l’infographie de la semaine, juste pour le fun, le plaisir des yeux et du sourire,
v oici une belle image réalisée par le “MDR”, comprenez, le “mouv ement des démocrates
réunis”. Au trav ers cette infographie, v ont est donc présenté le potentiel de “LOL” de chaque
candidat aux élections présidentielles françaises de 2012. Vous allez donc pouv oir v oter, je
cite, “en connaissance de cause” !

Toujours dans notre revue de la semaine, voici un petit “kit” destiné aux jeunes
designers v enus v isiter le “Design Museum” de Londres. Ce kit comprend donc un sac qui
contient un taille cray on, de beaux cray ons, des carnets, une règle, une gomme. À noter
que les carnets sont pourv us de grilles, plutôt pratique donc quand il s’agit de concev oir des
logos, des ty pos, des interfaces, etc. De même, l’ensemble des outils sont conçus et
produitsen angleterre ce qui n’enlèv e rien, et au contraire, rajoute au côté « écolo » de la
démarche.
Voilà le résultat :

Le WTF de cette semaine est un site qui s’appelle “ARTISTIFIER” et qui v a changer la
face du monde comme “The Artist” l’a fait pour le cinéma ;-) Bon, je troll, mais derrière ce site
se cache un générateur de ﬁlms à la manière de “The Artist”, av ec la musique, le noir et
blanc, le public, et les titres. Pour concev oir v otre propre ﬁlm “The Artist”, il v ous faudra donc
choisir une v idéo Youtube et un peu d’imagination, tout simplement :)
Quelques exemples (attention, la musique risque de vous rendre fou à la ﬁn ;-)
http://theartistiﬁer.com/view_3735
http://www.theartistiﬁer.com/view_5685
http://theartistiﬁer.com/view_3726
http://theartistiﬁer.com/view_3636
Et le site The Artistiﬁer

C’est l’heure du mot de la ﬁn et je v ais terminer sur plusieurs petites actualités. La première
ce sont les portes ouv ertes de l’ESAD d’Amiens le 16 & 17 mars, la seconde c’est cette
infographie qui va vous dire si votre travail vous tue et la troisième c’est cette sélection
des applications indispensables pour prendre des photos av ec v otre smartphone ;-)
N’hésitez pas à laisser v os actualités graphiques en commentaires et… à la semaine
prochaine ! :)
Geoffrey

ODDANT
le 2 mars 2012 - 13:54 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
J’aimerais faire partager ce petit jeu d’aventure, qui à mes yeux est une véritable
petite merveille tant par ses graphismes vraiment charmants que par son univers très
prenant :
http://www.daedalic.de/en/game/The_Whispered_World
Je pense que le jeu n’a pas eu le succès qu’il mérite (du moins hors des frontières de
l’allemagne).
Le principe est le même que les anciens jeux d’énigme (point & clic) et le but est donc
de résoudre des énigmes (parfois absurde) dans le but de progresser dans l’histoire.
Bref, je pense que la beauté des dessins méritent d’être cité dans les commentaires de
cet article graphiquement plaisant à lire.
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ARTY POINTBARÉ
le 4 mars 2012 - 18:35 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Pas mal, pas mal du tout ! Je ne m’attendais pas à vous retrouver, vous, sur
OWNI ! Comme quoi, il n’y a pas d’hasard et m’en vais de bon train consulter vos
anciennes chroniques ! Joli le kit, minimaliste à souhait ! Sinon pour Vessel, je l’avais
déjà vu je ne sais plus où, la patte graphique me tente bien mais je ne suis plus trop
branché plateforme en cette saison :¬)
Vous assurez j’vous le dis xD Bonne continuation !
P.-S. Je vous avez envoyé un courriel récemment, pour des informations sur votre C.V.
;-)
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ZORBAC
le 6 mars 2012 - 11:35 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Dans l’idée d’un jeu avec la physique mais avec un peu moins de détail, il en
existe plein. Mais je vais quand même promouvoir “puddle” car c’est une équipe
française.
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