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Au programme, la nouvelle version de Photoshop sur tablette, une vidéo pour Virgin
America, un travail culinaire ET typographique, un clip d’Antony & the Johnsons, 10
000 images générées, le projet Surface Switch et un WTF très très obsédant...

Bonjour les ami(e)s !

Vous êtes de plus en plus nombreux à lire Vendredi c’est Graphism et à m’envoyer vos
actualités graphiques pour que je les publie et je vous en remercie infiniment ! Encore une
belle semaine pleine de belles choses à se mettre sous les yeux et notamment grâce à
vous :-) Au programme de la semaine, je vous présente la nouvelle version de Photoshop
…sur tablette, une v idéo pour V irgin America, un travail culinaire ET typographique, un clip
v idéo d’Antony and the Johnsons. On regardera également 10 000 images générées, ainsi
que le projet Surface Switch. Et comme toutes les semaines, on finira sur un WTF très très
obsédant à base de chat :)

Bon vendredi et bon graphisme !

Geoffrey

On commence notre semaine avec Adobe qui a enfin dévoilé « Photoshop Touch » et ses
nouvelles façons d’interagir avec un écran tactile. L’idée est d’adapter réellement la plupart
des fonctionnalités d’Adobe Photoshop (en ayant déployé un nouveau moteur de script
dans Photoshop) et que cette version puisse fonctionne sur Android, Blackberry OS Tablet,
et iOS.

On remarque ainsi des choses un peu nouvelles comme :

l’affichage d’un menu en posant 5 doigts sur l’écran
la sélection d’un item de ce menu en retirant tous ses doigts sauf celui posé sur l’item
selectionné
le mélange « réel » des couleurs (par addition)
la synchronisation tablette & logiciel
Bref, l’intelligence de déporter des applications sur tablette est un vrai challenge, je suis pour
l’instant assez convaincu par ce que les équipes d’Adobe nous proposent. Bravo à eux et
j’ai hâte de voir la suite !

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




source

Voici une animation dessinée pour Virgin America avec pour thématique le “v ivre
ensemble”. Dans ce spot, 3LL s’est associé avec Droga5 pour vous apporter une sorte de
leçon de v ie pour soulager quelque peu votre esprit en avion.  Cette v idéo colorée et
joyeuse est peuplée de stéréotypes exagérés, de sorte que chaque personnage peut avoir
un impact énorme sans avoir besoin trop de temps d’écran. Un beau travail très bien
maîtrisé, à découvrir.

http://graphism.fr/quoi-ressemble-photoshop-tactile-pour-les-tablettes


Oh dear!
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
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Si vous avez du temps ce week-end, je vous propose de vous cuisiner un petit goûter
avec le fabuleux travail typographique et expérimental de Anna Garforth! Cette jeune
femme s’est fait notamment connaître avec ses créations de graffitis de mousse mais elle
replonge depuis peu dans l’exploration des matériaux complètement différents pour faire
des polices de caractères. Et c’est pour mon plus grand plaisir qu’elle a travaillé le biscuit
(miam!)

Elle réalise ainsi cette affiche avec inscrit l’expression « les yeux plus gros que le ventre »,
pas bête en effet Pour ma v ision du travail de designer, je pense que l’expérimentation est
un élément fondamental.Explorer, tester, échouer, reprendre, réussir, l’expérimentation
graphique, culinaire, dans le code, dans le dessin, bref, c’est vraiment un processus de
découverte et d’apprentissage primordial à ne pas négliger donc…

http://www.threeleggedlegs.com/repertoire/methodvirgin/
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Séquence grande émotion avec “Christina’s Farm” d’Antony and the Johnsons, dirigé par
Milica Zec et produit par W inslow Turner III Porter. L’auteur présente sa v idéo comme dédiée
à tous ceux qui ont rencontré l’injustice sociale et il a été inspiré en partie par les émeutes
anti-serbes gay qui ont eu lieu 10 octobre 2010, ou encore par les nombreux jeunes LGBTQ
(pour “lesbian, gay, bisexual, and transgender”) aux États-Unis, qui ont pris leur v ie en main
après avoir subi la discriminiation. À regarder en plein écran pour mieux sentir cette
sensation de vertige :-)

Aw shucks.
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

On continue avec de très belles images découvertes cette semaine, il s’agit d’un projet
intitulé “10,000 unique digital paintings”. Ces 10.000 peintures numériques et uniques ont été
créées pour la dernière brochure du fabricant de papier GFSmith pour ses tests
d’impressions. Chaque structure dispose d’un point de vue différent sur une sculpture
hypercomplexe qui est générée par un processus combinant du code génératif et des
figures prédéfinies. Un superbe travail signé l’équipe de Field.io :-)

http://graphism.fr/typographie-cuisine-ou-comment-avoir-les-yeux-gros-le-ventre
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On enchaîne la semaine avec « Surface Switch », qui est un nouveau concept
d’interaction ultramince réalisée avec une surface faite d’encre conductrice et de papiers
conducteurs. Cette v idéo de concept (entendez par là que c’est pour de faux) pose la
question de la façon dont il est possible d’utiliser les commutateurs de surface. On y
découvre déjà certaines réponses dans cette v idéo ! De quoi nous faire travailler les
méninges donc :-) Pour information, cette v idéo est créé par le « Surface interface Design
Project » par Atsuhito Sekiguchi, James GIBSON, Akira Segawa, Keiko KOBAYASHI, Julien

http://www.field.io/project/interim-camp


ROUGENOIRBLANC
le 22 avril 2011 - 8:29 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Project » par Atsuhito Sekiguchi, James GIBSON, Akira Segawa, Keiko KOBAYASHI, Julien
JASSAUO, Ami KANOH, Akemi Nanya, Takashi KONDO, Takashi HONDA et Ryusei
Sakamoto. Nous attendons donc avec impatience la suite et les premières réalisations !

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

source

Le WTF qui a fait beaucoup de bruit cette semaine s’appelle NYAN-CAT ! Ce site internet est
très addictif (un peu comme le meme Loituma) et… attention, c’est un concept bête mais ça
fonctionne très bien et la réalisation est en HTML. Addictif je vous dis… et ça se passe
sur nyan.cat !

Pour le mot de la fin, je vous inv ite à sortir vos agendas pour réserver quelques dates
comme par exemple le 7 mai 2011 pour les Puces Typographiques (et boire un verre
avec les lecteurs de mon blog), ainsi que le 10 mai pour le Festival Siana par exemple :-
)

Allez… bon week-end !

Geoffrey

http://graphism.fr/quand-le-papier-devient-interface-avec-le-surface-interface-design-project
http://nyan.cat/
http://graphism.fr/rservez-votre-7-mai-2011-ira-boire-verre
http://www.youtube.com/watch?v=kLtpslL9vDo
http://graphism.fr
http://www.rougenoirblanc.com
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Nyan Cat forever :3 :3 :3

BLOND
le 22 avril 2011 - 9:10 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je ne me lasse vraiment pas du Nyan Cat….

BLOND
le 22 avril 2011 - 9:14 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Le photoshop sur IPAD commence doucement à me faire rêver… Mais pourquoi
s’obstiner avec les doigts ? il peuvent pas nous fournir un système avec stylet à
pression comme n’importe qu’elle tablette graphique ??
La ça ferait un carton…

MRCORBAK
le 22 avril 2011 - 10:03 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Nyan provoque une sensation bizarre de dépendance, il faudrait l’arrêter mais
rien n’y fait.
En qui concerne photoshop le tactile me semble pour une fois bien utilisé, hâte de voir
la réponse d’adobe en usant des outils annoncé par wacom il y a peu :
http://goo.gl/TSsyD

TETSUO
le 22 avril 2011 - 11:03 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

perso, j’ai tenu 10 secondes sur le nyancat…
y a un truc qui m’échappe…

LATOMATEMASQUEE
le 22 avril 2011 - 11:34 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Trop bien, merci Geoffrey…

(EYR)
le 22 avril 2011 - 13:27 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

nyannyannyan
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2 pings

le lapin aux yeux rouges » Un clip en l’honneur du peuple LGBT, Christina’s Farm
le 22 avril 2011 - 10:16

[...] via Owni. [...]

CG-blog » Quoi de neuf dans vos e-kioskes? 22 avril 2010 le 22 avril 2011 - 12:37

[...] le vendredi c’est graphism de Geoffrey Dorne, déjà présenté et interviewé dans ce
blog (avantage: addictif + horizon vaste et riche, inconvénient: addictif). [...]

http://akaimenousagi.yagg.com/2011/04/22/un-clip-en-lhonneur-du-peuple-lgbt-christinas-farm/
http://entre-espace.com/CG-blog/quoi-de-neuf-dans-vos-e-kioskes-22-avril-2010/

