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Au programme, des affiches tout en volumes, en papier et en couleurs, LibreOffice qui
recherche des designers, des oreilles de minou très kawaii, une appli de visualisation
de musique dans l'espace, un clip en pixels et... un WTF très capillaire!

Bonjour et bon vendredi :)

Cette semaine fut encore une semaine de folie, entre La “Creative Week” d’Adobe (où j’ai eu
la chance d’intervenir), entre les différentes nouveautés de Google I/O (avec quelques
petites choses intéressantes en terme de design), entre le superbe Google Doodle qu’il ne
fallait pas manquer, et toutes les autres actus, il fallait être attentif ! Alors, rien que pour vous,
voici le condensé de la semaine !

Au programme, je vous propose des affiches de v isualisation d’information mais tout en
volumes, en papier et en couleurs, une réflexion sur LibreOffice qui recherche des
designers, des oreilles de minou très kawaii, une application de v isualisation de musique
dans l’espace, un clip en pixels et… un WTF très capillaire !

Bon vendredi !

Geoffrey

On commence avec un grand plaisir pour les yeux, il s’agit d’une superbe série
d’affiches ! Ce travail dépasse la simple affiche car c’est un travail qui, chaque mois,
propose une affiche basée sur une v isualisation de données en volume, en papier et
souvent interactive ! Le travail de la typographie n’est pas non plus à plaindre, le tout est
ludique et élégant à la fois. Ces créations epoustouflantes sont vraiment un modèle pour
moi et questionne notamment le processus de conception et de l’exploration tactile grâce à
la fabrication d’objets physiques. En effet, la v isualisation interactive de données est
souvent cantonnée au numérique et hélas, on ne questionne pas encore assez l’arrivée du
papier dans tout cela. J’espère que vous apprécierez également.

http://owni.fr/author/geoffreydorne/
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/graphism.fr/adobe-live-week-le-rsum-de-la-seconde-journe-le-processus-cratif
http://www.youtube.com/watch?v=OxzucwjFEEs
http://www.youtube.com/watch?v=MnNFvukSVYQ
http://twitter.com/geoffreydorne
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Cette semaine j’avais également envie de vous partager cette annonce lancée par
LibreOffice. LibreOffice est une suite bureautique, destinée aussi bien à un usage personnel
que professionnel. Elle est compatible avec les principales autres suites bureautiques et elle
offre toutes les fonctions attendues d’une telle suite : traitement de texte, tableur,
présentation/diaporama, dessin, base de données… Bref, ce qui rend encore plus belle
cette suite de programmes, c’est que LibreOffice est libre et gratuit !

http://graphism.fr/infographies-de-papier-mais-en-volume-interactives
http://fr.libreoffice.org/home/


Si vous êtes intéressé par l’expérience utilisateur et le design, LibreOffice recherche
justement  à étoffer son équipe design afin de pouvoir continuer de travailler sur l’interface.
Ils souhaitent lui donner une belle apparence et une intention ergonomique, pratique et
v isuelle. Je tiens à préciser que dans le monde du libre, la pénurie de ressource se fait
souvent sentir sur certains projets et donc il est est extrêmement rare de voir une équipe
prendre aussi soin du design et de l’expérience utilisateur.

Ainsi, LibreOffice cherche des gens capables de s’impliquer dans un ou plusieurs des
domaines suivants:

L’expérience utilisateur (“UX, User Experience”). L’expérience utilisateur est très importante
pour l’utilisation de LibreOffice car elle v ise à renforcer également la productiv ité, la facilité
d’utilisation et le plaisir. Elle v ise à la fois le projet LibreOffice ainsi que le site web
La conception de l’identité visuelle. L’idée est de créer des choses v isuelles magnifiques
et intelligentes afin d’être utilisées dans LibreOffice, dans l’infrastructure web ou encore dans
tout les aspectfs promotionnels du projet.
L’accessibilité. L’accessibilité a pour but de rendre le logiciel utilisable pour tout le monde…
pour les utilisateurs lambras mais aussi pour les personnes qui ont des “besoins spéciaux”.
Pour atteindre cet objectif ambitieux, LibreOffice met en œuvre bien des stratagèmes :-)
Bref, si vous êtes tentés, je ne peux que vous y encourager. En effet, pour avoir moi-même
travaillé avec la fondation Mozilla, il faut savoir que l’esprit “libriste” (dans les projets libres)
est très agréable, enrichissant et intéressant et vraiment très respectueux.

Si vous souhaitez contacter l’équipe de design, c’est par ici !

merci Avétis

http://owni.fr/files/2011/05/livere2.jpg
http://www.libreoffice.org/get-involved/ux-visual-designers/
http://collectif404.com/


Malgré les difficultés et les tragédies que le Japon a dû endurer ces derniers mois, cela
ne les a pas empêché de prendre un peu de temps pour faire cette réalisation amusante qui
aura fait le tour du web cette semaine. Il s’agit de Necomimi, un serre-tête avec des oreilles
de chat que vous pouvez contrôler avec votre cerveau. C’est la société Neurowear qui
produit le Necomimi et qui espère proposer une longue ligne d’accessoires de mode
contrôlés mentalement. Bon, je ne parle pas japonais, mais s’ils cherchent un designer pour
travailler sur leur projet, je suis partant ! En effet, outre le côté en apparence ludique, je
trouve que c’est une façon différente de communiquer (très japonaise pour le coup), par le
non-geste, en silence mais avec une expressiv ité technologique.

source

Toujours dans les actualités, j’ai le plaisir de vous présenter « Planetary », une toute
nouvelle façon vraiment élégante pour explorer votre collection de musique. Disponible

http://graphism.fr/neurowear-les-vtements-pour-votre-cerveau-premire-ralisation-necomimi-les-oreilles-de-lapin


uniquement sur iPad, l’interface mime donc parfaitement un système solaire… Pour faire
simple, les artistes sont des étoiles, les albums des planètes, les musiques des lunes et la
façon dont vous filtrez et triez votre musique sera donc une… constellation ! Certe, la
métaphore est poussée très loin et peut, peut-être ne pas être très pratique à l’usage.
Cependant, le mérite est là, dans le v isuel, l’intention et le résultat maitrisé

¡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
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Allez, on continue donc notre vendredi avec ce petit “Hello” de Martin Solveig. Une
musique, une v idéo et un travail très graphique en pixel-art, rien de mieux pour apprécier le
côté très v if et coloré de cet univers. Ainsi, la chanson “READY 2 GO” de Martin Solveig a
été réalisée par Loïs de Cornulier & Benjamin Guillaume qui sont…des petits français ! Du
plaisir pour les yeux donc, je vous laisse apprécier.

http://graphism.fr/planetary-visualisez-votre-musique-comme-dans-une-constellation


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

source

Pour finir, le WTF de cette semaine est placé sous le signe de la capillarité, de la racine,
du peigne et des ciseaux.. vous l’aurez compris, on va s’intéresser aux devantures de nos
chers coiffeurs français. Et oui, ils ont souvent l’humour fin (comm un cheveu) pour trouver
des noms incroyablement originaux. Bref, un site a enfin été ouvert pour leur rendre
hommage, ce site s’appelle Nos amis les LOLCoiffeurs :-)

http://www.syclo.fr/
http://lolcoiffeurs.tumblr.com/








VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

BERTRAND
le 13 mai 2011 - 11:25 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

En ce qui concerne Planetary, je suis curieux de voir la gestion des “featuring”,
genre des lunes à 2 ou 3 planètes :)

AVETIS.KAZARIAN
le 13 mai 2011 - 11:33 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Merci pour LibreOffice !
J’espère que ce fork pourra finir le travail qu’avait commencé OpenOffice.
Pour ceux qui veulent comprendre pourquoi LibreOffice est considéré comme le «
nouvel OpenOffice » et pourquoi les gens se sont tournés et se tournent de plus en plus
vers lui plutôt qu’OpenOffice :
http://linuxfr.org/news/openofficeorg-tu-laimes-ou-tu-le-quittes
http://www.developpez.com/actu/31144/Oracle-laisse-OpenOffice-org-a-la-communaute-
de-nombreuses-questions-demeurent/

Pour le mot de la fin, je vous inv ite ce soir à un Twunch de graphistes à Paris, je vous
propose également de vous régaler devant les v idéos de l’adobelive, et n’oubliez pas non
plus ce concours pour gagner un t-shirt graphique et écologique! Oh et commencez à
poser votre week-end pour le fabuleux festival d’affiches de Chaumont !

Bon week-end ;-)

Geoffrey

file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/twun.ch/fr/wdapero-paris-4-3598/
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KEN
le 13 mai 2011 - 11:51 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Un très bon numéro, plein de découvertes, et surtout, surtout, merci pour le
Lolcoiffeur ! J’aurai aimé créer ce blog, depuis toutes ces années où je marre devant
chaque enseigne de salon de coiffure…

ALINE
le 13 mai 2011 - 12:08 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Planetary a l’air vraiment très chouette, je vais voir ça de ce pas. On notera le
bon gout de l’auteur qui écoute du Alva Noto / Sakamoto, bravo :)
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