VENDREDI C’EST GRAPHISM
ET C’EST L’ÉTÉ !
LE 27 JUILLET 2012 GEOFFREY DORNE

Dernier épisode de Vendredi C'est Graphism avant la trêve estivale. Imaginez un
monde où les habitants pleureraient en rythme sur la musique de Mario Bros, où les
formes d'Ovni (!) seraient répertoriées scientiﬁquement, où les chimpanzés
couveraient des oeufs d'autruche. Un monde rond comme une sphère typographique.

Hello les ami(e)s,
vous voici à bord du dernier “Vendredi c’est Graphism” av ant ma retraite spirituelle et
ty pographique annuelle. Heureusement, les designers, graphistes et artistes ne s’arrêtent
jamais de créer et v oici donc un numéro assez complet, de “Vendredi c’est Graphism” !
Au programme de la semaine, de la v isualisation de données sur les OV NI (oui, av ec un “V ”
!), un court métrage dessiné qui v ous emmènera dans un tout autre univ ers, une boule de
ty po, un chimpanzé assez étrange, une datav iz’ sur les réseaux sociaux et des fossiles du
futur (si si c’est possible!). On terminera sur un W TF orienté Mario mais av ec des gens
tristes… v ous allez v oir !
Excellente lecture et bon “Vendredi c’est Graphism !”
Geoffrey

On commence la semaine avec un clin d’oeil pour Owni grâce à cette datav isualisation
sur les “OV NI”, en anglais les UFO pour Unidentiﬁed Flying Object . Des études ont établi que
la majorité des observ ations d’ov nis sont mal identiﬁées car ils s’av èrent être des objets
classiques ou des phénomènes naturels, la plus commune étant les ballons
météorologiques dans le ciel. Souv ent, un nuage noctulescent nacré ou encore un météore
feront également désordre et sera malgré tout rapportés aux autorités. Il est également
reconnu que, entre 5% et 20% des observ ations signalées demeurent inexpliquées.
Les partisans de l’hy pothèse extraterrestre ont donc décortiqué ces rapports d’objets non
identiﬁés aﬁn de réaliser une v isualisation de données des observ ations de ces fameux
rapports qui ont eu lieu entre 1962 et 2012.

[ Voir l'image en grand ]

Belly est un court métrage réalisé par Julia Pott…
D’une certaine manière, il est aussi surréaliste, un peu abstrait, et par moment un peu
sanglant, drôlement sanglant. C’est une histoire de passage à l’âge adulte, un changement,
une év olution aussi. Et à certains égards, ce ﬁlm est aussi un ﬁlm apaisant, contemplatif.
Bref, v ous n’aurez rien v u de tel av ant, tant dans la narration que dans liberté d’action, de
créativ ité… J’apprécie énormément.
L’histoire :
« Oscar est devenu adulte et s’en rend compte. Ce faisant, il doit vivre ce mal
nécessaire et inévitable et laisser quelque chose derrière lui. Cependant, il ne peut pas se
sentir tranquille au fond de lui, dans le creux de son estomac. Il va donc essayer,
simplement, de s’en sortir. »
Le ﬁlm :

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

On continue avec la sortie du premier livre d’artiste d’Eric Calderon, un créateur né à
Göteborg, en Suède en 1983. Cette sphère ty pographique, il l’a considère comme un liv re et
comme une œuv re d’art. Il déclare ainsi que nous dev rions façonner notre v ision artistique
directement sous la forme d’une œuv re d’art. Inspiré par les arts ty pographiques, l’artisanat
ainsi que le fonctionnalisme du Bauhaus, il a ainsi créé son propre “outil à créer de l’art
typographique” . Le peintre a son pinceau, le charpentier son marteau, lui a sa balle
ty pographique.
À noter que cette oeuvre est le début d’un projet beaucoup plus v aste où sera construite
une série de sphères ty pographiques utilisées pour faire des liv res uniques.

source

Lorsque Ozo, une étrange créature qui ressemble a un chimpanzé, souhaite récupérer son
précieux oeuf dérobé par une autruche nommée NéNé, c’est l’av enture qui commence !
Cette animation a v raiment beaucoup de sty le, de ﬁnesse et a été réalisé par Alex V ial,
Martin Brunet, Leslie Martin & Matthieu Garcia. Ces jeunes gens sont quatre étudiants de
Supinfocom, une école d’animation 2D/3D basée en France.
Pour les pros, sachez que tout est réalisé principalement av ec Photoshop, 3dsmax, After
Effects et Premiere Pro.

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

Hop hop, on continue notre revue de la semaine av ec cette belle v isualisation ! De
nombreux sites que v ous fréquentez quotidiennement sont toujours très heureux de recueillir
des informations v ous concernant. Bon, pas sur Graphism.fr év idemment. La montée en
puissance des sites de partage sociaux comme Facebook, Pinterest, Google, Pandora, ou
encore Twitter sont basés sur la collecte d’informations et offrent de nouv elles
problématiques intéressantes sur la façon dont nos données sont utilisées. Les réseaux
sociaux font le pari d’un av enir construit sur un web personnalisé à partager av ec ses
contacts ou des gens similaires à notre proﬁl mais tout cela a év idemment un coût, comme
les publicités qui s’afﬁchent en fonction de v os préférences, de v os goûts, ou comme les
bases de données qui sont rev endues…
Voici donc une visualisation de données qui présente les grands sites sociaux et les
ty pes de données qui sont collectées. Intéressant !
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Allez, on continue encore avec les découvertes archéologiques de l’année 12 000 ! Oui
oui, je sais que v ous faites preuv e d’imagination tout comme les deux designers Jeff Klarin
et Rebecca Johnson de l’entreprise Bughouse, un studio de design qui tâche de porter un
regard large sur l’av enir. Dans cette optique, ils ont créé des v ersions fossilisés de platines,
manettes de jeu Atari ou encore d’appareils photos…

Cela pourrait également être ce que trouv erait notre arrière-arrière-arrière-arrière-arrièrearrière-arrière-arrière-petit-ﬁls dans un chantier de construction. On se retrouv e av ec une
sensation assez étrange, un peu comme s’ils av aient été découv erts lors de fouilles dans
un av enir lointain :)

source

Et c’est le site de la semaine, que j’ai conçu avec mes petits mains !
Il est encore en version de test et va évoluer, mais son petit nom est Graphisme.TV ! Il
s’agit d’un site créé pour les designers, graphistes, penseurs et pour tous les curieux qui
souhaitent apprendre et écouter des conférences, des interv iews, des reportages sur des
acteurs du monde du design, du graphisme, etc. Graphisme.tv n’est pas le YouTube du
graphisme ou le V imeo du design, c’est simplement ma sélection personnelle et arbitraire
des v idéos que je trouv e pertinentes sur le sujet du design, du graphisme. Le but de ce
projet est de trouv er la réﬂexion, la pensée design et la résonance des idées au trav ers des
mots, des projets.
Le site :

source

J’avais promis à certain(e)s d’entre vous, un W TF bien beau, bien ouf, bien décalé av ant
l’été… et j’en suis assez ﬁer. Vous allez le v oir, c’est du grand art av ec Mario et des gens qui
pleurent ! Attention âmes sensibles pour la ﬁn de la v idéo, ne pas regarder.

Pour notre petit mot de la ﬁn, je v oulais tout d’abord v ous souhaiter un très eté, v ous
remercier aussi d’être toujours aussi nombreuses et nombreux à me partager v os liens, à
lire “Vendredi c’est Graphism” (V CG pour les intimes !). Je compte sur v ous pour acheter de
belles cartes postales ty pographiques, pour faire de jolies images, créativ es et décalées, et
surtout, pour m’env oy er v os actualités de v acances !
À très bientôt, ici ou sur une autre planète,
Geoffrey
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le 13 août 2012 - 22:08 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Pas décelé l’intérêt des objets transformés en découvertes archéologiques
grisouillettes ni celui des crises de larmes en série… Partez en vacances, vous en avez
besoin, je vous les souhaite reposantes…
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