VENDREDI C’EST GRAPHISM
LE 17 FÉVRIER 2012 GEOFFREY DORNE

Entre Nicolas Sarkozy et les nuages, notre chronique graphisme du vendredi fait le
grand écart en images, vidéos, design et typographie ! Et comme nous sommes d'une
nature généreuse, nous vous guidons vers un septième ciel tout en délicatesse.

Bonjour et bienv enue à bord de “Vendredi c’est Graphism”, la chronique qui ne ménage pas
v os y eux ! Pour cette semaine, il v a falloir v ous accrocher av ec une nouv elle ty po intitulée
“Bemio”, av ec un robot gentil, av ec une actualité sur la Galerie Anatome ou encore une
douce petite application qui v a v ous env oy er au ciel ! On continuera ensuite sur la fameuse
afﬁche de Nicolas Sarkozy.
Bon v endredi et.. bon “Graphism”!
Geoffrey

On commence donc notre rev ue de la semaine av ec de la ty po et plus précisément le
Bemio, un caractère sans serif ultra bold av ec beaucoup de richesse. Très simple et très
élégant, il comble le fossé entre un Megalopolis parfois un peu “ampoulé” et un Helv etica
black parfois un peu austère. Av ec plus de 1000 gly phes le Bemio, dessiné par Joe Prince
s’av èrera être un caractère poly v alent. À noter que Joe Prince est un graphiste spécialisé
dans les logos, la ty pographie et qui se considère encore comme un artisan du design. Il
dessine tout à la main et puise son inspiration dans la géométrie moderne et les formes
simples.
> À télécharger gratuitement par ici

On continue av ec la dernière réalisation de RealtimeUK, une maison de production installée
au Roy aume-Uni. Trav aillant notamment pour Disney Interactiv e Studios et Sony Computer
Entertainment, RealtimeUK possède la ﬁbre créativ e et… ça se sent ! Un petit focus donc
sur ce ﬁlm de 45 secondes qui se passe dans une v ille grise mais où le jouet d’un enfant v a
égay er un peu la v ie… Un trav ail très coloré et qui démontre une bonne partie du sav oirfaire de ce studio.

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

Je n’ai jamais cru dans les pétitions, cependant, j’ai toujours cru dans la Galerie Anatome et
sa capacité à (re)présenter le graphisme en France. Aujourd’hui, j’apprends ceci :
“Nous soussignés, graphistes, enseignants, directeurs d’écoles d’art et de design,
apprenons avec stupeur et inquiétude que l’existence de la Galerie Anatome est
aujourd’hui menacée. C’est manifestement l’issue que l’on peut craindre si se conﬁrme la
défaillance de son principal soutien, avec notamment la menace pour la galerie de
quitter les locaux qu’elle occupe depuis sa création, et cela dans les prochains mois.”
À mon sens, le soutien de la Galerie s’impose car les représentants du graphisme en
France sont encore trop rares, et un de moins, c’est toujours très pénible pour la situation du
graphisme, pour la culture, pour la profession, pour tous les curieux qui aiment les afﬁches,
la ty po, les couleurs et les messages qui s’y cachent..
> Pour soutenir la Galerie Anatome, c’est par ici !

On continue avec cette application imaginéedans un petit studio de création web et
mobile, spécialisé dans la conception d’applications sur la thématique de la nature.
“Coton” est donc un guide d’identiﬁcation des nuages sur Android et iPhone. Cette
application m’a tapé dans l’oeil de part son originalité et son design. Un beau projet
donc, car simple, utile, élégant mais qui fait appel à nos rêves de nuages de quand
nous étions enfants …
La présentation :
“L’identiﬁcation des nuages était auparavant réservée aux météorologues et aux amateurs
éclairés. Coton permet désormais à tous les utilisateurs d’iPhone, d’iPod Touch et de
smartphones Android de comprendre le monde des nuages au moyen d’une interface
simple et ludique.
Devenez un chasseur de nuages
Coton contient 33 ﬁches détaillées et 120 superbes photos de tous les types de nuages
que vous pouvez observer. Coton comprend également une introduction entièrement
illustrée expliquant la formation et la classiﬁcation des nuages. Apprenez à prévoir la
météo ! Ce gros nuage blanc est-il signe de pluie ? Coton vous indique la météo qui
accompagne généralement chaque genre de nuage. Les contenus de Coton sont basés
sur la classiﬁcation de l’Atlas International des Nuages”

Et pour le plaisir de nos yeux, j’en proﬁte également pour v ous présenter une belle
infographie qui présente huit anecdotes “pratiques & amusantes” sur le monde des nuages.
Là encore, le trav ail est propre est soigné et on apprend par exemple qu’un nuage peut
mesurer jusqu’à 16 000 mètres !

En vidéo :

¡Ay caramba!
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

Et voici… la petite afﬁche de la semaine ! Il s’agit d’une citation de Nicolas Sarkozy lors de
son allocution télév isuelle au cours de laquelle il s’est présenté en tant que candidat aux
élections présidentielles. Sa citation, la v oici :

source
Et l’afﬁche que j’ai créé en réaction… la v oila ! :)

source

On termine sur un W TF qui continue sur Nicolas Sarkozy et plus précisément av ec ce

chouette générateur d’afﬁches de campagne. Intitulée, “Ma France Forte”, ce site créé par
les Jeunes socialistes v a v ous permettre de choisir l’image du candidat Sarkozy, le texte et
le fond pour générer… une nouv elle afﬁche de campagne !
> Pour les curieux, ça se passer sur Mafranceforte !

Pour le mot de la ﬁn, je souhaite v ous av ertir que la semaine prochaine il n’y aura pas de
Vendredi c’est Graphism pour cause de déplacement en Suisse au Lift de Genèv e. En
attendant, je v ous propose de soutenir ce projet de robotique, de réserv er v os dates
pour l’exposition Tim Burton à la Cinémathèque Française, et enﬁn… si v ous êtes
cinéphiles, essay er identiﬁer un maximum de ﬁlms dans cette vidéo ! :-)
Excellent week-end !
Geoffrey

GAB
le 17 février 2012 - 13:16 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=298227600232186&set=a.148550975199850.30058.148033935251554&type=3
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BEN
le 17 février 2012 - 16:16 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
J’ai beaucoup aimé la mise en image de la citation de Sarkozy, mais j’emetterais
un leger bémol sur la pertinence du “Louis XVI” barré.
La guillotine étant un instrument mise en service sous la révolution, un “Robespierre”
barré aurait été plus adequate en regard de la réalité historique. Mais certes, la
comparaison aurait perdu de son intérêt.
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