VENDREDI C’EST GRAPHISM
!
LE 29 JUIN 2012 GEOFFREY DORNE

Embarquement immédiat en direction de Vendredi c'est graphism'. Passage prévu audessus du monde des Lego en ligne et d'un petit garçon fou. Une autre escale est
prévue dans un clip de papier et chez une typo chromée. L'arrivée aura lieu au
royaume des peluches. Bon vol !

Bonjour bonjour :)
Comme le soleil n’est toujours pas au rendez-vous, je v ous propose un bol d’air
graphique, une promenade champêtre dans les arts v isuels et interactifs av ec ce nouv el
épisode de Vendredi c’est Graphism ! Au programme de notre sortie, nous irons faire un
petit tour par delà les Lego en ligne, av ec un petit garçon fou, le tout sur des maisons
v olantes ! On sortira également des sentiers battus av ec un clip de papier, une ty po
chromée, et une machine de Turing assez spéciale. Enﬁn, notre W TF sera dédié à tous ces
gens qui prennent des v idéos… à la v erticale !
C’est donc bien vendredi et c’est donc bien.. Graphism !
Geoffrey

On commence notre chronique graphique avec un intéressant partenariat entre Google
(Chrome) et LEGO (Australie). Av ec les dernières technologies W eb installées dans Google
Chrome, v ous allez pouv oir afﬁcher du design 3D directement dans v otre nav igateur. Ok,
mais pourquoi ?
Et bien, pour vous montrer combien cela peut être « fun » (ou « cool » – v oire
« amazing » pour nos amis de la Silicon Valley - ), Google et Lego ont créé le plus grand
LEGO du monde ! Et oui… une co-construction réalisée par tous les internautes, directement
depuis leur nav igateur. Il v ous sufﬁt de construire quelque chose et de le publier sur la carte
Google Map… tout simplement.

source

Voici le ﬁlm de Dan MacKenzie, présentant un jeune scientiﬁque fou qui tente de créer un
“monstre de compagnie” puisé depuis un monde parallèle d’un laboratoire imaginaire… qui
s’av ère être en réalité, la chambre d’un petit garçon. Créée en 6 mois dans sa chambre
d’étudiant, cette petite animation est drôle, touchante et extrêmement bien réalisée d’un
point de v ue technique. Allez, n’ay ez pas peur ;-)

Major bummer.
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 notre découverte, av ec avec les maisons volantes de Laurent Chehere !
Ce photographe passionné a réalisé une série aérienne intitulée « Fly ing Houses ». Inspiré
par ses v oy ages, Laurent a créé un imaginaire à chev al entre l’architecture, l’onirisme et la
narration. Une métaphore dans laquelle se surprend à observ er des maisons en apparence
« banales » mais en réalité intrigantes, déracinées et v oy ageuses.

source

Personne ne pouvait le rater avec ses 39 000 vues, et pourtant, ce petit clip est ressorti
sur le web cette semaine. Le réalisateur Louis Tardiv ier a conçu le clip “Square” pour le
morceau épony me de Matt Mendez. Réalisé en papier découpé, plié, et coloré, nous
sommes plongés dans un univ ers futuriste et parfois enfantin. L’animation n’est pas en reste,
elle utilise le stop motion et un décor entièrement réalisé par le surprenant Alexis Facca
connu également sous le petit nom de Paper Donut. Le tout donne une v idéo originale,
légère av ec des clins d’oeil à Wall-e ou encore Futurama.

Major bummer.
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 notre revue de la semaine av ec un petit passage ty pographique ! En effet, les
ty pos peuv ent souv ent nous aider à être inspirés, donnant une première approche
graphique à nos trav aux, à nos créations v isuelles. Mais hélas, il v a être v raiment difﬁcile de
trouv er des polices de bonne qualité. Voici donc “Chrome”, un nouv eau caractère (pour
l’instant en v ersion “light”). Cette ty po sans serif est disponible en deux v ariantes: le
“Chrome” et “Chrome Black”. Av ec un jeu complet de lettres, de chiffres et autres signes de
ponctuation, son téléchargement est gratuit et peut être utilisé pour tout ty pe de design
graphique – impression, web, packaging, etc.
Parfait pour vos titrage, le Chrome aura également un impact assez fort dans les petites
tailles.

source | télécharger : Chrome & Chrome Black

Cette semaine, c’était un peu la semaine Lego car en l’honneur du centenaire du célèbre
Alan Turing, Jeroen v an den Bos et Dav y Landman du W iskunde Centrum & Informatica à
Amsterdam ont créé une machine de Turing… en Lego !
“Une machine de Turing est un modèle abstrait du fonctionnement des appareils mécaniques
de calcul, tel un ordinateur et sa mémoire, créé par Alan Turing en vue de donner une
déﬁnition précise au concept d’algorithme ou « procédure mécanique ».” [ wikipedia]
Inspirée et inspirante, cette machine de Turing en Lego utilise une technique basée sur une
interprétation classique de la mémoire de l’ordinateur : l’interrupteur. En outre, il utilise un
capteur de lumière pour déterminer la v aleur d’un interrupteur : si le commutateur est activ é,
le capteur v erra la couleur noire. À l’inv erse, si elle est désactiv ée, le capteur v erra la
couleur blanche. À partir de cela se dessine un langage binaire propre à la machine de
Turing.

Uh Oh!
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, on va dire “NON” à la vidéo… verticale. En effet, av ec nos téléphones,
nous av ons tendance à ﬁlmer v erticalement, ce qui et v raiment étrange lorsqu’il s’agit de
regarder ensuite. Heureusement, des peluches d’animaux assez W TF nous expliquent

pourquoi c’est mal. Mais pourquoi des peluches ?! ;-)

En guise de mot de la ﬁn, je v ous propose un peu d’actualités en plus av ec ce clip créatif
qui tâche de sensibiliser le citoy en aux “subv entions polluantes” données par l’Etat. Si v ous
êtes curieux de code, de créativ ité, v ous pouv ez également v ous rendre dans ce lieu très
intéressant qu’est la Mutinerie, à Paris, qui propose une une session Processing grâce à
Yannick Mathey. On notera également qu’à Noailles se tient un festival de design, et que
Le Havre s’intéresse fortement à la création artistique.
Pour le reste, ouv rez en grand les y eux et continuez d’observ er le monde, ses images et ce
qu’elles v eulent dire… en v érité.
À la semaine prochaine !
Geoffrey

JEAN
le 29 juin 2012 - 15:56 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Le cadre vertical ce n’est pas forcement le diable… quand c’est utilisé à bon
escient :
http://www.dailymotion.com/video/x7p9je_a-la-recherche-du-meilleur-cadre_creation
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CYNDDL
le 5 juillet 2012 - 14:47 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Dommage de ne parler que d’une réalisation de machine de Turing avec des
briques électroniques. C’est un peu bizarre de construire cet archétype d’ordinateur de
cette manière. Pourquoi ne pas citer le projet Rubens de l’ENS de Lyon ( http://graal.enslyon.fr/rubens) qui n’utilise que des matériaux mécaniques ?
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