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Comme toujours, Vendredi c'est graphism' explore l'essence de la vie sur Terre. Seule
planète où l'on baise, où l'on fume et où l'on écoute du rock'n'roll. Cette semaine, de la
musique, des logos venus de l'étrange, des sens désorientés par des images objets
rigolos ou terrifiants. Et puis surtout des hommes et des femmes transportés - et pas
seulement par leur graphisme.

Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de… vendredi c’est
Graphism !

Bon, pour ne rien vous cacher, c’est toujours un peu la fête pour moi d’écrire cette
chronique, je reste donc attentif toute la semaine pour vous proposer du contenu graphique
et différent à vous mettre sous les yeux, les oreilles et les mains ! Au programme de la
semaine, la dernière réalisation de l’agence Buck, une infographie sur l’administration
américaine des serv ices de transport, une performance musicale sous le signe des Daft
Punk, des logos de Hipsters, une imprimante pour Instagram et un WTF science & chatons :-
)

On démarre donc la semaine sur LA vidéo qui a fait le tour du web. L’agence Buck,
grande référence en matière de motion design  s’est associée cette fois-ci au studio “String
Theory” (la théorie des cordes, rien que ça ) et ont signé ensemble cette animation
psychédélique pour la librairie online Good Books. Cette animation toute en couleurs, en
formes fluides nous présente Raoul Duke, le journaliste du roman “Fear and Loathing in Las
Vegas”. Une longue métamorphose kafkaïenne en quelque sorte.

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


Jeepers!
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 Théo

Bon, en général, je ne présente pas trop d’infographies en anglais, mais celle-ci m’a
vraiment tapé dans l’oeil ! Publiée il y  a quelques jours, voici quelques données et faits
plutôt intéressants sur l’administration américaine des serv ices de transport, j’ai nommé la
TSA. Cette administration regroupe 50.000 agents de sécurité, inspecteurs, directeurs,
gestionnaires aériens, etc. qui protègent les systèmes des Etats-Unis. Un métier chiffré
donc, comme on l’aperçoit ci-dessous, avec un brin d’humour, de dérision et de beaux
visuels.
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Je ne pouvais pas m’empêcher de vous présenter cette v idéo qui est une véritable
performance sur la musique de la bande originale de Tron par les Daft Punk. Cette
chorégraphie orchestrée par le collectif W izarts met en scène de nombreux personnages
en même temps, mais… vous allez voir comment ils apparaissent et disparaissent :) Je ne
vous en dis pas plus et vous laisse regarder.

http://www.onlinecriminaljusticedegree.com/tsa-waste/
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Hop hop, on continue la semaine avec des logos “à la façon de” ! Vous avez sûrement
dû entendre parler de cette mode “hipster”, souvent moquée, parfois mal cernée,
personnellement, j’essaye encore de savoir où elle commence où elle se termine. Alors
bon, déjà, pour rappel, un hipster, voici la définition :

« Hipster est un terme des années 1940 qui désignait à l’origine les amateurs de jazz et
en particulier du bebop qui devint populaire dans ces années-là. Le hipster adoptait le
mode de vie du musicien de jazz, notamment la manière de se vêtir, l’argot, l’usage de
drogues, l’attitude détendue (« cool »), l’humour sarcastique, la pauvreté de rigueur et des
codes de conduite sexuelle libre. Les premiers hipsters étaient généralement de jeunes
blancs qui adoptaient le style des noirs urbains de l’époque. Ceux qui vinrent ensuite ne
connaissaient pas forcément l’origine culturelle de ce mode de vie. Le terme hipster a été
réactualisé dans les années 90 et 2000 pour décrire une classe de jeunes hommes et
jeunes femmes d’une vingtaine d’années, de classe moyenne (supérieure), instruits,
installés dans une ville, bien qu’ils proviennent parfois de toutes les parties du pays. »
[wikipedia]

Et bien qui dit graphisme & hipster, dit cette série de logos revus et corrigés à la sauce
« hipster », avec les symboles graphiques qui vont bien :

http://wizarts.jp/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hipster
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Vous connaissez très certainement ce service photo intitulé Instagram et qui permet de
prendre des photos, de les modifier afin de les rendre « anciennes » à la façon d’une photo
pleine de nostalgie. Et bien j’ai découvert ce matin, un projet sur KickStarter, qui, s’il trouve
financement, permettra d’imprimer facilement vos photos directement à partir d’Instragram.
Instaprint est une sorte de photomaton in situ qui peut transformer une photo Instagram
selectionnée selon une zone géographique, un lieu ou un hashtag twitter en impression
photo numérique. Ainsi, toute photo Instagram étiquetée de façon appropriée (comprenez,
avec le bon hashtag ou le bon lieu) sera automatiquement imprimée sur un papier sans
encre.

http://graphism.fr/dcryptez-le-logos-la-mode-hipster




source

Le WTF de cette semaine est un harmonieux mélange de science dans les années 1960
et… de chats ! Oui, je pensais que tout avait été fait avec les chats, cependant, avec “Cat
Scientists of the 1960’s”, nous découvrons une part cachée du web, entre félins et
erlenmeyer, chatons et becher…. mais WTF ! ;-)

http://graphism.fr/instaprint-enfin-une-imprimante-pour-instagram
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Je dédie le mot de la fin à un personnage immense qui nous a quitté cette semaine, ce
qui a eu le malheur d’attrister énormément de monde sur toute la planète… Jean Giraud,
alias Moebius, un maître international de la bande dessinée. Il a été mon modèle et le
restera, j’ai aussi eu le goût du dessin grâce à son travail, à son univers. L’an dernier, j’ai pu
le rencontrer lors de son exposition à la Fondation Cartier, rencontre qui restera dans ma
tête, pour sûr.

http://catscientists.tumblr.com/
http://boingboing.net/2012/03/15/mid-century-cat-scientists.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+boingboing%2FiBag+%28Boing+Boing%29
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RONANLV
le 16 mars 2012 - 13:38 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Pour la définition du concept moderne de ‘Hispter’, tout est dit dans ce
clip/parodie

-EP-
le 16 mars 2012 - 13:45 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Pour contribuer à ce WTF sympathique, une petite photo glanée dans ma boîte à
image : http://flic.kr/p/bDqChx

RONANLV
le 16 mars 2012 - 16:07 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

c’est bien mieux avec le lien #Hipster
http://www.sabotagetimes.com/sabotage/videos?id=382&tit=Being+a+dickhead ’s+cool

La Une du journal Libération, dessinée par Bilal.

Et mon hommage sur le site J’affiche.fr

http://jaffiche.fr/moebius-sen-est-alle-jean-giraud-695
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1 ping

Apparitions | myopemyope le 19 mars 2012 - 11:47

[...] Wrecking Crew Orchestral / via [...]

http://myopemyope.com/2012/03/19/apparitions/

