VENDREDI C’EST GRAPHISM
!
LE 25 MAI 2012 GEOFFREY DORNE

Des vêtements rigolos qui empêchent (parfois) de se prendre la porte du placard. Du
Radiohead étrangement numérisé. Des chiens chiens dans la neige. Des données à
visualiser à la maison... C'est vendredi et c'est graphism'. La chronique hebdo de nos
écrans enchantés avec des images qui bougent dedans.

Hello :)
Aujourd’hui c’est un numéro de Vendredi c’est Graphism tout ensoleillé que je v ous
propose av ec une balade sonore dans la v ille, av ec un v êtement qui v a v ous permettre de
faire des gestes…précis ou encore av ec une v idéo graphique et ludique, sur le Sénat ! Et
oui tout arriv e ;-) On continuera sur de la v isualisation de données et de la musique 8-bit et
en conclusion, un doux W TF en extérieur mélangeant de la signalétique ET des animaux.
Bref, c’est Vendredi et c’est… Graphism !

Hop, on commence notre rendez-vous de la semaine avec un concept assez
intéressant qui permet d’explorer la v ille d’une façon différente. Loin des plans, des
magasins, des photos et autres informations classiques, là c’est grâce au son que v ous
allez découv rir la v ille. Le concept repose donc sur une solution interactiv e explorée à l’aide
d’un stéthoscope, qui est en fait un lecteur RFID, aﬁn de détecter des lieux, des
emplacements. En termes simples, la carte est sy nchronisée av ec des micros placés
autour de la v ille. Lorsque le stéthoscope est déplacé sur la position d’un de ces micros,
l’utilisateur peut entendre ce qui se passe à cet endroit à ce moment-là.

En vidéo :

Aargh!
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

Je vous présente aujourd’hui : “Move”, un v êtement technologique conçu par Electricfoxy
et qui tente d’améliorer la performance et la précision de v os mouv ements. Des activ ités
quotidiennes aux activ ités sportiv es ou encore à la danse, ce v êtement propose une
approche plus douce, poétique, et plus personnelle. L’idée des designers qui ont trav aillé
sur ce projet étant également d’év iter la douleur chronique ou même à long terme un
mauv ais geste ou une mauv aise posture.
Le vêtement comprend quatre capteurs d’étirement et de pliage situés à l’av ant, à l’arrière
et sur les côtés. Ensemble, ils informent de la position de v otre corps et du mouv ement
musculaire aﬁn de déterminer si ils sont corrects. Le tout est relié à un téléphone mobile ou
une tablette et v ous permet d’év aluer, de gérer et de personnaliser v otre expérience
phy sique.
Bienvenue dans le futur ! :-)

Ouch!
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 enchaîne avec un sujet un peu lourd mais présenté sous forme d’émulsion de noisette,
de chantilly, de crème fouettée 0%, bref, un sujet au ﬁnal traité en toute légère grâce au
graphisme, à l’animation, au design. Son titre ? « Commission d’enquête, mission
d’information : comment ça marche? ». Son commanditaire ? Le Sénat. Grâce à cette v idéo,
v ous allez comprendre comment fonctionnent ces outils indispensables à la fonction de
contrôle exercée par les sénateurs et v ous approprier toutes les réponses grâce à cette
v idéo pédagogique.

source

Je vous présente LE site qui a fait le tour du web la semaine dernière… il s’agit d’infogr.am,
un site assez formidable ; application en ligne qui met à notre disposition plusieurs modèles
(templates) d’infographies ou de diagrammes, dont on peut modiﬁer les données à la v olée.
Le site comprend plusieurs sty les différents et il v ous sufﬁra de générer l’infographie en
déplaçant les éléments.
Comme les infographies sont de plus en plus nombreuses sur internet, je me doutais
bien que ce genre d’outils allait exploser et, en effet, j’en v ois de plus en plus. J’attends
l’application mobile qui puisse me permettre de créer et de mettre en ligne mon infographie !
Infogr.am en images :

source

Cette semaine nous av ons eu droit à LA découv erte 8-bits ! Plusieurs albums de Radiohead
ont été mis à la moulinette de la musique 8-bits et v oici celui-ci qui est mon préféré :)
L’artiste QuintonSung a pris à la fois le ry thme et la mélodie et l’a et complètement
transformée en sonorités 8-bits. De quoi nous rappeler notre jeunesse et nos jeux v idéo !
Les morceaux de musique de Radiohead :
0:00 – Ev ery thing in its Right Place

4:15 – Kid A
8:44 – The National Anthem
14:20 – How to Disappear Completely
20:06 – Treeﬁngers
23:27 – Optimistic
28:06 – In Limbo
31:10 – Idioteque
36:25 – Morning Bell
41:18 – Motion Picture Soundtrack
L’album complet en 8-bit :

source

On termine sur un WTF animalier ET signalétique av ec cette série de photos publiée sur
un blog qui recense les animaux qui enfreignent les panneaux et la signalétique des
espaces publics ! Amis & collègues designers… et si v ous concev iez de la signalétique
pour animaux, à quoi cela ressemblerait-il ? Pas à ces panneaux en tous cas ;-)

source

Pour le mot de la ﬁn, c’est la fête aux liens, avec la dernière version de la musique du jeu
“Sword and Sworcery”, av ec les “Designer’s days“, av ec une nouvelle façon d’attendre
dans les hôpitaux, ou encore av ec le Festival d’afﬁches de Chaumont !
Oh et…si vous passez au WIF de Limoges la semaine prochaine, n’hésitez pas à v enir
me saluer :)
Geoffrey

JÉRÔME
le 25 mai 2012 - 16:54 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bonjour,
Lecteur assidu du vendredi, j’ai vu sur un billet cette semaine sur http://www.easel.ly/ :
Easelly, une application Web pour créer des infographies
et les mettre en ligne …
(source: http://descary.com/easelly-une-application-web-pour-crer-des-infographies/ )
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BOB
le 25 mai 2012 - 19:59 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Pour utiliser infogr.am, il faut un compte F ou T, c’est insupportable. Poubelle.
(de même pour poster ici, il faut laisser son courriel, pourquoi ?, j’en mis un bidon)
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