
VENDREDI C’EST GRAPHISM
!
LE 22 JUIN 2012  GEOFFREY DORNE

Plein les yeux : avec des aquarelles sur Blade Runner, une série de 40 affiches pour
Pentagram, un outil tactile pour faire votre propre instrument de musique, de la
typographie brodée, ou typographier du graffiti, et enfin l'univers de McBess, un
artiste qui vit en noir et blanc. C'est vendredi et c'est graphisme.

Bonjour :)

Allez, on commence la semaine avec une prouesse, une performance, une folie v isuelle
! L’animation que vous allez voir ci-dessous est faite de 3285 peintures en aquarelle qui, une
fois animées, retracent le début du célèbre film de Ridley Scott : Blade Runner, sorti au
cinéma en 1982. Le son quant à lu est emprunté au film original et je ne doute pas que si
vous avez vu et aimé ce film de Ridley Scott, vous retrouverez l’univers. Cette prouesse
graphique a été réalisée par le v idéaste suédois Anders Ramsell qui nous informe que cette
v idéo de 13 minutes est en réalité, uniquement un teaser…

Un résultat hypnotique, et un peu déroutant qui renvoie très bien au monde dystopique de
Blade Runner.

http://owni.fr/author/geoffreydorne/


Merci Mathieu

On continue avec de belles affiches car, le 12 Juin 1972, l’agence de design Pentagram
a été fondée à Londres par les designers Alan Fletcher, Colin Forbes, Theo Crosby,
Kenneth Grange et Mervyn Kurlansky. L’agence a été formée lorsque le prédécesseur de
Pentagram, Crosby Fletcher Forbes, a ajouté deux nouveaux partenaires, Grange et
Kurlansky, afin d’élargir ce partenariat multidisciplinaire à cinq personnes… D’où le petit nom
de Pentagram.

Pour l’anniversaire de l’agence, et sous la direction créative de Harry Pearce, une série
d’affiches a été conçue afin de retracer les 40 ans de Pentagram. Chaque partenaire de
l’agence a dessiné une affiche pour deux ou trois années différentes et les seules
contraintes ont été l’utilisation du noir, blanc et rouge (le rouge Pentagram, bien-sûr). Les
thématiques de ces affiches vont de l’hommage à Paula Scher à la panne d’électricité de
New York en 1977, à la chute du mur de Berlin en 1989, etc.
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Je vous parlais de la fête de la musique au début de ma chronique, et bien la musique
peut également être v isuelle avec ce tout nouveau projet pour travailler le son avec
l’interface dont vous avez besoin et pas celle qui vous a été imposée comme sur de
nombreuses applications de musique. Avec cet outil-instrument, il vous suffit de dessiner
des lignes, des polygones, des cercles des curseurs directement sur l’écran. À partir de là,
vous pouvez modifier la taille, la couleur, l’orientation, la profondeur et ensuite créer des

http://graphism.fr/voici-40-affiches-pour-les-40-ans-de-pentagram


effets sonores, des boucles musicales des morceaux de sons. Le tout est ensuite relié à
une console MIDI qui permettra aux DJ, aux VJ et autres musiciens avertis de composer
avec son propre instrument :)

Zoinks!
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 Sylvain

Dans “Vendredi c’est Graphism!” je vous parle de tous les types de design qui existent…
alors pourquoi ne pas vous parler aujourd’hui de design brodé ? En effet, quand il s’agit
de typographie aujourd’hui, on me parle souvent de perfection, de rendu, de qualité
technique exceptionnelle… Heureusement, il reste des artisans de la lettre et du délié qui
ajoutent de l’aléatoire à cette équation quasi linéaire ! Avec ce texte brodé et coloré, le
résultat n’est pas parfait, mais il est très agréable à voir et même à toucher. Ainsi, Mark Briar,
un étudiant en design, a récemment expérimenté une série de textes brodés sur du papier
pour son projet de diplôme. Vous vous en doutez, cela a demandé un temps considérable
pour percer le papier et ensuite coudre l’ensemble. À noter que chacune des lettres a pris
environ 30 minutes à broder, ce qui équivaut à une durée totale pour ce résultat… d’environ
37,5 heures !

En images :
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Cette semaine, à Paris, dans le XIIIe arrondissement, a été inaugurée une oeuvre
impressionnante signée Shepard Fairey. D’une hauteur de 40 mètres de haut, cet
artiste californien vous le connaissez tous… en effet, il est l’auteur du célèbre portrait en
rouge et bleu de Barack Obama (pour vous rafraîchir la mémoire). Ce portrait de femme
accompagné de motifs floraux et autres symboles est comme un appel à la paix, au calme
et à l’élégance.

La progression en vidéo :

Oh dear!
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

L’interview de Shepard Fairey :

Major bummer.
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

Cette semaine, j’ai découvert une merveilleuse campagne pour les instruments de dessin

http://graphism.fr/demain-je-mets-la-broderie-pour-lamour-de-la-typographie
http://www.google.fr/search?rlz=1C1CHFX_frFR472FR472&sugexp=chrome,mod%3D13&q=hope+obama&um=1&ie=UTF-8&hl=fr&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=2vriT42VIePO0QXlzum_Aw&biw=1600&bih=794&sei=3friT4qNF-iY1AXipeXJAw
http://graphism.fr/une-femme-gante-de-40-mtres-sur-les-murs-de-paris-merci-shepard-fairey


professionnels de la marque Rotring. Le dessinateur McBess est l’un des quatre illustrateurs
qui ont été choisis pour faire ces courts documentaires. Mc Bess, ou de son vrai
nom, Matthieu Bessudo, est né à Cannes en 1984 et est devenu illustrateur à Londres en se
faisant remarquer notamment pour son travail avec The Mill, une société spécialisée dans la
post-production et les effets spéciaux. Le travail de McBess s’oriente vraiment sur
l’illustration en noir et blanc et les animations v idéos… :-)





Le petit documentaire :



Major bummer.
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

Le WTF de cette semaine est basé sous le signe du livre ! Certains pensent qu’il est
possible d’apprendre la v ie grâce à des manuels d’instructions. Mais, il y  a encore mieux :
apprendre que la v ie est parfois complètement folle ou WTF ! Comment traumatiser ses
enfants, comment faire du yoga sur vos toilettes, comment soigner la dépression avec ses
fesses, comment fabriquer des cercueils pour animaux… bref, dans tous ces livres, je ne
sais qui sont les plus fous : les auteurs ou les lecteurs ? ;-)

http://designyoutrust.com/2012/05/create-reality-rothring-campaign-feat-mcbess/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+dyt+%28Design+You+Trust%29
http://owni.fr/files/2010/08/separateur_wtf.jpg






VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

SOL
le 22 juin 2012 - 17:39 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

encore une bonne fournée de graphisme!
merci d’avoir montré ce qu’on peut faire au point de croix en matière de typo, mais là
encore c’est assez drôle de voir que ce gentil étudiant passe des heures a dessiner le
logo Apple…..encore un addict à la pomme, comme dans la rubrique de la semaine
dernière??
Et dire que ma grand mère n’avait pas eu l’idée de faire une tapisserie représentant le
logo de sa machine à coudre.
Sinon c’est très chouette aussi le graphisme et l’idée du beatsurfing sur tablette, mais là
c’est le son qui est pauvre. Bon ,si c’est pour faire de l’électro de toute façon….Le son
est quand même le grand oublié du numérique en termes de qualité depuis le départ, je
trouve.
Je vous livre cette réflexion: plus on s’améliore l’œil, moins on soigne les autres sens
dans les “commodity device” que sont nos outils de communication dominants

CHEMA
le 23 juin 2012 - 22:13 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Merci beaucoup de l’Espagne! J’aime bien ton travail!

2 pings

source

Et voilà, “Vendredi c’est Graphism!”, c’est terminé pour aujourd’hui mais je vous propose
malgré tout d’aller faire un tour à Paris pour l’Expoviz (pour les amoureux de la v isualisation
de données), de vous rendre au Typocamp tout week-end, d’aller jeter un oeil à la BNF sur
la rétrospective des illustrations de Wolinski, ou alors de passer un peu de temps pour
jouer à la Gaîté Lyrique ! Et si la curiosité vous pousse jusque là, je vous inv ite
également à suivre ma galerie de un dessin par jour que je publie sur Instagram :)

Excellent week-end à vous et… à la semaine prochaine :)

Geoffrey

http://www.incrediblethings.com/lists/14-extremely-wierd-how-to-books/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+IncredibleThings+%28Incredible+Things%29
http://graphism.fr/retour-sur-lexpoviz-exposition-sur-la-visualisation-de-donnes
http://www.typocamp.fr/
http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_expositions/f.wolinski.html
http://www.gaite-lyrique.net/theme/joue-le-jeu-ete-2012
http://graphism.fr/dessin-par-jour-sur-instagram/
http://twitter.com/geoffreydorne
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[...] Vendredi c’est Graphism ! » OWNI, News, Augmented. Ce contenu a été publié dans
Environnement par Collectif Citoyens Lex Loci. Mettez-le en favori avec son permalien.
[...]
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http://lespostiers.fr/2012/08/04/instrument-de-musique-tactile-et-ajustable/

