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Voilà citoyen, tu l'as bien mérité. C'est vendredi et c'est graphisme. Au programme de
la semaine, on se plongera également dans l'histoire de l'affiche "Keep Calm & Carry
On", dans des statistiques avec un chien ou encore avec une application iPhone pour
éviter de se faire attraper par ses parents pendant l'acte. On terminera sur un WTF qui
mélange vie réelle et RAGE Comics. Heurgh

Hello et bienvenue à bord de a soucoupe pour parler, regarder, débattre et réfléchir
autour du design & du graphisme :)

Au programme de la semaine, un doux mélange entre v idéo, soldat & doigts, on se
plongera également dans l’histoire de l’affiche “Keep Calm & Carry On”, dans des
statistiques avec un chien ou encore avec une application iPhone pour év iter de se faire
attraper par ses parents pendant l’acte ! On achèvera notre semaine avec une
datavisualisation de folie et un clip en noir & blanc mélangeant musique et v ieux films. On
terminera sur un WTF qui mélange v ie réelle et RAGE Comics ! Flippant !

Bref, c’est vendredi et c’est… Graphism ! :-)

Allez, on commence la semaine avec cette petite découverte du récit d’un soldat
représenté avec une simple main, un simple bras. Cette animation, créée par V irgilio
V illoresi,  est inspirée par le concept de la peinture à la main, très proche des œuvres de
l’artiste italien Mariotti. La musique, l’animation et les éléments représentatifs comme le salut
militaire de la dernière scène sont, d’après V irgilio, un hommage au chef d’œuvre de Jiri
Trnka “The Hand”.

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


Boo-hoo!
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

Ami(e)s de l’image, vous connaissez certainement cette célébrissime affiche “Keep
calm & carry on”. Les origines de cette affiche v iennent du début de la Seconde Guerre
mondiale et elle a été redécouverte dans une librairie en Angleterre en 2000, devenant l’une
des images emblématiques du 21ème siècle. Voici donc l’histoire de cette affiche sous
forme d’un petit film, réalisé par Temujin Doran.

La petite histoire :
« Keep Calm and Carry On (en français, « Restez calme et continuez ») était une affiche



produite par le gouvernement britannique en 1939 au début de la Seconde Guerre mondiale,
destinée à relever le moral de l’opinion publique britannique en cas d’invasion. Elle était peu
connue et n’a jamais été utilisée. L’affiche a été redécouverte en 2000 et a été réimprimée par
un certain nombre d’entreprises privées, et utilisée comme thème de décoration pour toute une
gamme de produits. Il subsiste seulement deux exemplaires connus de l’affiche originale, en
dehors des archives du gouvernement. »

Quelques exemples de détournements de cette affiche :









source

Comment mieux interpréter des statistiques ? Avec un chien pardi ! ;-)

Ce court métrage d’animation sur les statistiques est produit par TeddyTV  pour NRK.
L’animation, réalisée par par le norvégien Haga Christoffer Ole, nous présente la relation
entre “tendance” et “variation” en statistiques. Expliquée par l’analogie d’un homme qui
promène son chien. On observe donc qu’il y  a beaucoup plus de variations dans le chemin
que le chien prend par rapport à celui de l’homme, mais qu’ils sont tous deux dirigés de la
même manière.  C’est simple, illustré de façon assez artisanale, mais tout y  est expliqué
facilement… :)

http://graphism.fr/dcouvrez-lhistoire-de-laffiche-calm-carry


L’analogie graphique a du bon quand il s’agit d’expliquer certaines notions ! :)

source

Dans la catégorie “design d’expérience”, je vous propose cette application mobile assez
curieuse. Intitulée TipOff, cette application mobile va être utilisée pour pouvoir être
« tranquille » lorsque vous vous glissez dans la maison familiale avec votre amoureux/se, la
dernière chose que vous voulez, c’est un colocataire ou un parent qui rentre à l’imprévu Et
bien Tipoff est un système d’alerte qui empêche ces situations assez simplement. Avec la
caméra de votre téléphone allumée devant la porte d’entrée, votre téléphone va se
transformer en détecteur de mouvement et si mouvement il y  a, cela appellera le téléphone
de votre amoureux/se  Selon les concepteurs de l’application, vous aurez au moins le
temps de remettre votre pantalon ! 

Je trouve ça très amusant, très bien pensé aussi et la façon dont l’application est
présentée est également sur le même ton.

En images :

http://www.youtube.com/watch?v=e0vj-0imOLw&feature=youtu.be




En vidéo :

source

http://graphism.fr/tipoff-lapplication-iphone-qui-va-vous-viter-de-vous-faire-surprendre-par-vos-parents-pendant-vos-rencontres-amoureuses


C’est LA dataviz’ de la semaine,  il s’agit du site Airbnb,  qui publié une datavisualisation
très belle et très intéressante sur la croissance mondiale d’Airbnb, en partageant leurs
propres statistiques au sujet de leur croissance de août 2008 à février 2012.  La site Airbnb a
commencé à San Francisco et avait pour but e centraliser les annonces de particuliers
désireux de louer une habitation à des voyageurs. Aujourd’hui, plus de cinq millions de
nuitées ont été réservées sur Airbnb et même si les racines de Airbnb sont aux Etats-Unis,
plus de 75% de toutes ces nuitées se sont faites à l’international.

Je pense qu’une infographie est un excellent moyen pour une entreprise de partager son
histoire avec ses dirigeants, ses actionnaires, la presse et le public en général. Une
narration v isuelle donc, qui permet de raconter une histoire tout en présentant un aspect
graphique fort.





source & grand format

On termine notre revue de la semaine avec notre cher Gordie Lachance qui a créé une
vidéo pour musique pour le morceau “in da space” de DJ Slade. Ce clip musical a été
réalisé avec des images anciennes mais remixées pour coller parfaitement à la musique.
Une belle alchimie donc, à déguster par les yeux & les oreilles ! :-)

Aw fiddlesticks!
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 un WTF combo qui associe la figure du Rage Comics et les

http://www.airbnb.fr/global-growth
http://www.djslade.com/djslade-presentation.html


2 pings

ARt & DesiGN | Pearltrees le 21 mars 2012 - 18:30

[...] Vendredi c’est Graphism’ » OWNI, News, Augmented Hello et bienvenue à bord de
a soucoupe pour parler, regarder, débattre et réfléchir autour du design & du graphisme
:) Au programme de la semaine, un doux mélange entre vidéo, soldat & doigts, on se
plongera également dans l’histoire de l’affiche “Keep Calm & Carry On”, dans des
statistiques avec un chien ou encore avec une application iPhone pour éviter de se faire
attraper par ses parents pendant l’acte ! [...]

Histoire de l'affiche | Pearltrees le 23 mars 2012 - 16:06

[...] Au programme de la semaine, un doux mélange entre vidéo, soldat & doigts, on se
plongera également dans l’histoire de l’affiche “Keep Calm & Carry On”, dans des
statistiques avec un chien ou encore avec une application iPhone pour éviter de se faire
attraper par ses parents pendant l’acte ! On achèvera notre semaine avec une
datavisualisation de folie et un clip en noir & blanc mélangeant musique et vieux films.

situations de la v ie réelle, le tout sous forme d’un film vraiment étrange ! Pour rappel, voici
une définition des Rage Comics (et ça ressemble à cela) :

“Les Rage Comics sont une série de bande dessinées internet avec des caractères,
souvent appelés « rage faces » (visages rageux), qui sont souvent créés avec des
logiciels de dessins basiques comme MS Paint. Ces Comics (bandes dessinées) sont
généralement utilisés pour raconter des anecdotes de la vie quotidienne, avec une base
comique. Il est devenu de plus en plus populaire d’utiliser des applications web pour créer
ces Rage Comics, telles que « rage comic generators » ou “rage makers” [source]

Merci Freddy

Pour le mot de la fin, je voulais vous partager mon petit compte-rendu du Lift de Genève
et également les 4 ans de Graphism.fr ! Sinon, je vous inv ite à aller jeter un oeil à ce
poster très graphique qui se transforme en carte de v isites ! :) Pour finir, je voulais avoir
une pensée pour Dominique Playoust, co-fondateur des Clics d’or, de “designers
interactifs” et commissaire de PechaKucha Paris, qui nous a quitté.

Excellent week-end à toutes & à tous et… à la semaine prochaine ! :)

Geoffrey

https://www.google.fr/search?rlz=1C1CHFX_frFR472FR472&ix=sea&q=rage+comics&um=1&ie=UTF-8&hl=fr&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=fdRYT76OJdD88QPuyJWLDw&biw=1600&bih=837&sei=gtRYT5GWFoyW8gO9prGHDw
http://www.ragecomic.fr/
http://graphism.fr/mon-compte-rendu-du-lift-2012-genve
http://graphism.fr/graphismfr-4-ans-aujourdhui
http://vimeo.com/35671853
http://magazine.designersinteractifs.org/actualite/dominique-playoust-co-fondateur-de-lassociation-est-mort
http://graphism.fr
http://www.pearltrees.com/xoo/art-design/id2376127
http://www.pearltrees.com/t/design-graphique/histoire-affiche/id4568706


On terminera sur un WTF qui mélange vie réelle et RAGE Comics ! Vendredi c’est
Graphism’ » OWNI, News, Augmented [...]


