VENDREDI C’EST GRAPHISM
’
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Malheur à toi qui ne lis pas chaque vendredi notre magniﬁque "Vendredi c'est
graphism", parce que, il faut bien le reconnaître, pour progresser dans l'existence il est
préférable de s'adjoindre les services d'un guide, d'un gourou ou alors d'un machin
rigolo qui chaque vendredi réﬂéchit joliment le monde. Affaire de caractère.

Hello les ptits loups !
Ça y est, nous sommes v endredi, le jour du poisson, du chiffre treize, de Robinson, ou
encore “c’est demi!” comme le disait Desproges. Mais depuis deux ans, le v endredi, sur
OWNI , c’est le jour du graphisme, du design, de la créativ ité. Au menu de notre rev ue
semaine, l’explication de l’importance du ﬁnancement de la culture par l’État, des objets tout
blanc, un mini clip pour un grand liv re, de la v isualisation de données, une petite dose de
Dieter Rams et de la v isualisation de wireframe de sites internet. On terminera sur un W TF
aux toutes petites mains ! :-)

Allez, on commence notre revue av ec LA v idéo de cette semaine, simple, efﬁcace, pour
preuv e, je l’ai regardée jusqu’au bout ! Grâce à ce court métrage, v ous allez comprendre en
4 minutes pourquoi l’État français doit continuer de ﬁnancer la culture av ec un petit ou un
grand C.
Résumé :
« Le journal Le Monde nous gratiﬁe cette semaine d’une belle étude graphique sur les
bienfaits économique de l’investissement culturel . Pour amener le débat dans cette
période éléctorale, Le Monde nous démontre 3 grands principes économiques qui
argumentent la valorisation de la Culture par le gouvernement. En sociologie, on considère
la culture comme ce qui est commun à un groupe d’individus et comme ce qui le soude.
Effectivement et sous bien des apsects, La culture est le Trésor d’une société. » [source]
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“Brand Spirit” est un projet v raiment intéressant d’un point de v ue conceptuel mais aussi
d’un point de v ue purement forme pour exercer son oeil. Chaque jour, et pendant 100 jours,
Andrew Miller v a peindre en blanc un objet de marque et enlev er ainsi tout logo ou tout signe
v isuel apposé. L’objet est ainsi réduit à sa forme la plus pure, son esprit initial. À noter aussi
que chaque objet coûte moins de 10 dollars et que notre ami Andrew prend toujours un objet
qu’il possède ou quelque chose qu’une autre personne lui donne. Le résultat est calme,
apaisant et pourtant, on reconnait presque toujours les objets, les marques.
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Toujours cette semaine, j’ai eu la chance de découv rir cette fabuleuse v ersion illustrée des
av entures d’Alice au pay s des merv eilles. Illustré par la célèbre artiste japonaise
Yay oi Kusama, ce liv re sorti récemment chez Penguin Books au Roy aume-Uni est présenté
dans la v idéo ci-dessous. Une v idéo qui promeut un liv re, c’est rare, mais une v idéo comme
celle-ci, c’est une première ! À noter qu’un extrait du liv re est disponible sur le site de
Penguin Books !
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On continue notre vendredi avec ce travail graphique qui explore la relation entre les
mots et les années. Dessinée par Toril Johannessen, cette série d’images sérigraphiées en
grand format met en lumière les liens entre l’apparition et la fréquence de certains mots
dans un contexte temporel. Une série de graphiques qui sont basés sur des publications de
recherche de rev ues univ ersitaires. Vous l’aurez donc compris, Toril Johannessen n’a pas
choisi ses mots au hasard et les relations entre « logique & amour », « espoir & réalité » ou
encore « chance & destin », sont d’autant plus belles qu’elles sont présentées dans le
temps, et donc, dans l’esprit d’une société, d’une époque. Voilà le résultat :
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Cette interview, pas toute nouv elle mais toujours actuelle, est ressortie récemment pour

son aspect éducatif sur le design. Dieter Rams, né le 20 mai 1932 à W iesbaden, est un
designer industriel allemand contemporain, étroitement associé aux produits de la société
Braun et aussi à son appartenance à l’école fonctionnaliste du design industriel. Un immense
designer donc, qui aura inspiré très largement Jonathan Iv e, le designer d’Apple.

Merci Tom

Toujours cette semaine, je souhaitais vous présenter Wirify, un outil pour designers,
dév eloppeurs ou bidouilleurs. Cet outil pratique, simple et gratuit v a v ous permettre de
prendre un peu de du recul pour v oir les sites web différemment et v ous concentrer ainsi sur
la structure des pages. W irify cache donc le contenu et représente ainsi le site web sous
forme de wireframe, comprenez, de petits blocs gris !
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Et le WTF de cette semaine est plutôt étrange! Intitulé “One Tiny Hand” (“une petite main “) ce
site internet (un tumblr) a été créé par Zach V itale, un jeune homme qui s’applique à
manipuler sur Photoshop des photos de stars pour les doter d’une… toute petite main !
Aucune critique sur un quelconque handicap, le trav ail de Zach est là pour questionner, pour
attirer l’oeil sur un “détail” de la photo, et pour regarder différemment ces “stars” que nous
pensions connaître. Mais… pourquoi ces petites mains !?
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Et v oilà, Vendredi c’est Graphism c’est déjà terminé, j’aurais également pu v ous parler de
cet atlas de la microédition, de l’exposition du sculpteur catalan Jaume Plensa, ou
encore de l’exposition « OBEY PROPAGANDA » avec Shepard Fairey, mais non non non,
je v oulais tout simplement v ous laisser av ec le trav ail graphique doux et délicat de Tien-Min
Liao, une belle réponse au W TF de cette semaine en quelque sorte :)

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

Bon week-end ;-)
Geoffrey

FETH
le 23 mars 2012 - 21:19 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Très peu à voir, à part le vendredisme et le graphi :
http://linuxfr.org/news/graphisme-libre-et-professionnalisme
Sur linuxfr, aujourd’hui, un état des lieux sur le divorce entre le monde libre et le monde
propriétaire, dans le graphisme.
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