
VENDREDI C’EST GRAPHISM
!
LE 20 AVRIL 2012  GEOFFREY DORNE

Préparons le week-end dans la joie avec des zombies amoureux à l'aquarelle, du poke
sexuel, des marques à gogo, des cartes de métro, de l'histoire sur iPad et encore du
sexe, mélangé avec de la politique.

Hello :)

C’est vendredi et entre deux rayons de soleil, je vous inv ite à prendre un bain de
zombies, un verre de poke sexuel, une lampée de plan de métro en HTML5, une douche
d’installation audiovisuelle, une cuillerée d’application iPad et un grand bol de logos et de
marques ! Sacrée programme ! Oh et… pour vous détendre, le WTF de cette semaine
s’intéresse à la sexualité et la politique… oulala ! ;-)

Bon vendredi et… bon “graphism” !

Geoffrey

Allez hop, on commence le début de notre semaine avec ces superbes dessins à
l’aquarelle de… morts-v ivants ! Nous imaginons souvent que les zombies et autres
créatures de ce genre sont des êtres sans amour, et bien détrompez-vous, car Kelly
DiPucchio a écrit un livre pour enfants qui raconte l’histoire de l’aimable Mortimer qui va faire
tout ce qu’il peut pour rencontrer la femme de sa v ie. Malheureusement, les femmes ne sont
pas vraiment réceptives à ses attentions très… “zombiesques” ! Heureusement, Mortimer a
plus d’un tour dans son sac… ;-) À noter que c’est l’artiste Scott Campbell qui a réalisé les
illustrations… des aquarelles douces et amères comme on les aime :)

Bon sinon… il reste des zombies qui font peur ;-)

http://owni.fr/author/geoffreydorne/
http://twitter.com/geoffreydorne
http://alteredqualia.com/three/examples/webgl_zombies.html
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On continue avec un drôle de projet que celui que je vais vous présenter… mais rassurez-
vous, il est tout à fait « correct » ! Le « LikeBelt » est la manifestation tangible de Facebook.
Avec la technologie sans contact NFC (Near Field Communication), il vous suffira d’avoir
votre téléphone NFC Android, ainsi qu’une puce RFID et vous êtes libre pour poker les lieux
physiques, réels ! Oui, vous pourrez communiquer l’amour numérique que vous portez à
vos amis Facebook tout en leur montrant… physiquement !

Ouch!
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 est également est sorti un projet tout simple, que j’ai réalisé
avec Barbara Chabriw ! Le site s’appelle SubLyn et a pour point de départ que les sites
de transports en commun sont tout en Flash ou avec des PDF et beaucoup de choses
parfois pas très pratiques et parfois un peu longues et complexes à manipuler, ou à charger.
Comme, je passais mon temps sur Google Images à chercher un plan de métro d’assez
bon format pour me repérer rapidement… j’ai décidé que j’allais me créer un site plus
pratique… quitte à ce qu’il serve à d’autres.

Ainsi, SubLyn est né.

SubLyn souhaite donc proposer un plan du métro parisien géographiquement plus exact
que le plan officiel de la RATP et relié  en temps réel aux tweets sur chaque ligne de métro.
Par exemple, je souhaite rapidement partir à Gare du Nord depuis chez moi, je vois que je
dois prendre la ligne 1 jusqu’à Châtelet puis le RER B jusqu’à la Gare du Nord, j’en profite
par la même occasion pour regarder un peu l’activ ité de ces lignes avec Twitter en cliquant
sur la petite icône « Ligne 1 » puis la petite icône « RER B ». Des contrôleurs par-ci, des

http://blog.thaeger.com/2011/09/04/zombie-in-love/
http://graphism.fr/le-poke-sexuel-ou-la-manifestation-tangible-de-facebook
http://sublyn.com/
http://sublyn.com/
http://sublyn.com/


problèmes de rames par-là, un chanteur à telle station ou encore une jolie fille dans une
autre, bref, la vraie v ie du métro.

À noter que l’idée n’est donc pas du tout de faire de la concurrence au site de la RATP,
mais plutôt d’offrir un petit site pratique avec le pouls du métro… c’est donc sans prétention,
et si ça peut vous être utile, j’en suis le premier rav i !

Sublyn en images :



Découvrez SubLyn mais attention, le site est encore en bêta ! | source

Avec certaines installations audiovisuelles, on apprécie la simplicité… Et tel est le cas
avec le premier chapitre de ce travail réalisé avec Squeaky Lobster et Romain Tardy
membre d’AntiV J. Cette installation polyvalente s’intitule “Battleships” et utilise une grille de
lumières et de la v idéoprojection en noir et blanc… Ici, pas de couleurs flashy mais juste une
forme minimaliste et  deux couleurs contrastées qui vont faire rougir certains experts en
cartographie. Apparemment, c’est un travail en cours et la structure va changer pour chaque
nouvelle étape. Le tout restera construit avec les mêmes modules carrés.

http://sublyn.com
http://graphism.fr/sublyn-votre-plan-de-mtro-parisien-en-html-tout-lger-reli-en-temps-rel-twitter


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

Voici une application iPad qui fait honneur à l’esprit des mathématiques modernes !
Cette histoire interactive des mathématiques couvre une période allant de l’an 1000 à 1950,
et présente le lien profond entre IBM et l’équipe de designers légendaires Charles et Ray
Eames. En 1950 lorsque les Eames ont été appelés par l’ex-PDG d’IBM, Thomas Watson,
pour un film, leur passion commune pour les mathématiques et les sciences a pu être
révélée au grand jour et ainsi évoluer en une relation rare entre IBM, les mathématiques et le
design. Parfait donc pour les amoureux des chiffres, des sciences et du design.

http://www.romaintardy.com/






En vidéo :



Ouch!
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

Toujours cette semaine, j’ai découvert cette immersion dans l’univers des identités
visuelles et notamment la possibilité de remonter aux origines des noms des marques ! En
effet, combien de logos voyons-nous chaque jour et dont nous ignorons les origines, le sens
profond lié à la marque ? Même au sein des grandes entreprises, combien d’employés
ignorent ce que le logo et le nom de leur entreprise signifient ? Afin d’apprendre, de
découvrir et de comprendre l’histoire qui se cache derrière de nombreuses sociétés, voici
cette liste v isuelle des plus célèbres entreprises au monde.

http://mindsofmath.com/About.html
http://owni.fr/files/2011/01/separateur_identite.jpg
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http://graphism.fr/dcouvrez-les-origines-des-logos


VOUS AIMEZ 1 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

JONATHAN MAROIS
le 20 avril 2012 - 14:42 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Vraiment dommage que cette application sur les mathématiques modernes ne
soit que sur iPad… concurrence déloyale à Android moi je dis :^D

YVAN
le 17 mai 2012 - 0:12 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Et pourquoi pas plutôt se demander la signification du pingouin de Linux plutôt
que le logo nique ;-D

Le WTF de cette semaine est un étrange mélange entre politique et sexe ! Bouh ! Cette
infographie v idéo animée, réalisée par 2FACTORY Agency, reprend les chiffres publiés
dans l’enquête sur les mœurs des Français et leurs orientations politiques, réalisée par Ifop
pour Hot v idéo du 24 février au 1er mars 2012 auprès d’un échantillon de 1 411 personnes
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus…

On en apprend des vertes et des pas mûres sur les gens de gauche, de droite, du centre,
les écolos, etc. ;-) Attention toutefois, cette v idéo est quand même #NSFW et pas pour les
enfants ! C’est dit.

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

Merci Julie

Oui, ‘dredi c’est Graphism est terminé pour aujourd’hui, mais rassurez-vous je vous laisse
en bonne compagnie avec ce kit pour la fin du monde, avec cette œuvre réalisée sur
Mac OS, ou encore avec ce Yo Mamma version designer !

En attendant la semaine prochaine, soyez bien sage, allez voter, et réservez votre train
pour le web2day de Nantes ! :)

Geoffrey

http://www.behance.net/gallery/JUST-IN-CASE-Branding-for-the-end-of-the-world-/3599105#.T41SJzRqx0Q.twitter
http://www.youtube.com/watch?v=2p0ZUjFI4ck&feature=player_embedded
http://bit.ly/JfOOJ9
http://graphism.fr/web2day-deux-jours-dinnovation-de-numrique-nantes-rien-pour-vous
http://twitter.com/geoffreydorne
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Le jour des favoris [Twitter] — Épisode 7 « Les nuits du chasseur de films le 21
avril 2012 - 21:27

[...] Vendredi c’est graphism (et zombies) sur Owni [...]

A l’origine des marques « Macbrains  le 24 avril 2012 - 14:06

[...] source Partagez :ShareJoliprintEmailJ'aimeJ'aime  article [...]
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