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Cette semaine : musique et robots, interface numérique géologique, datavisualisation
et html5, une once de dessin à la main avec Google, des petits oiseaux en tissu et un
WTF spécialement dédicacé à la SNCF. C'est vendredi et c'est graphism'. Amen.

Bonjour et bienvenue sur Vendredi c’est Graphism !

Geoffrey

Allez, on commence la semaine avec cette animation, vous allez adorez ces droïdes,
qui, comme seule façon de résoudre leurs désaccords, se mettent à danser sur de
la musique dubstep. Ce court métrage d’animation 3D a été réalisé sur le logiciel 3D de
Luxology. Leur travail a consisté à la modélisation, le surfaçage, le texturage, l’animation, le
rendu et les effets tels que la physique et l’éclairage volumétrique. Les personnages et
l’environnement ne sont pas trop complexes à créer, mais conserver la qualité et la finesse
des lumières et des textures en synchronisant tout ce petit monde avec la piste musicale a
dû être une autre paire de manches !

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


Zoinks!
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

Le making off en images :





source

On continue avec Geospire qui est une exposition interactive présentée au Musée
géologique d’Oslo. L’exposition est conçue et construite par Voy et a été développée en
collaboration avec le Musée d’histoire naturelle d’Oslo et la section inter-media de
l’Université d’Oslo. L’exposition v ise à sensibiliser les écoliers sur les roches et les
paysages typiques d’Oslo. Entre des ateliers, des objets et des films, le musée géologique
est rempli d’objets merveilleux avec une collection de plus de 2 millions de fossiles, des
spécimens de roches et de minéraux. Cependant, les v isiteurs ne sont pas autorisés à
toucher ces éléments généralement conservés derrière une v itre. Geospire permet ainsi de
créer de nouvelles activ ités éducatives pour les groupes d’écoliers afin d’apprendre la
géologie par le toucher au travers d’objets physiques tels que des maquettes de paysages
et des échantillons de roches.

En images :

http://graphism.fr/des-robots-qui-se-disputent-sur-de-la-musique-dubstep


En vidéo :

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

http://www.voyoslo.com/2012/07/geospire/


Hop, voici une infographie qui nous raconte l’histoire du html5 et notamment son but qui
v ise à parfaire le langage précédent par l’amélioration de la programmation et ses
nouveautés tout en étant compatible et compréhensible par les dispositifs actuels et les
navigateurs Web. Cette infographie explique ainsi la compatibilité avec les différents
navigateurs existants mais également les enjeux pour la téléphonie mobile.



source

On continue avec une petite vidéo de Google qui est passée inaperçue. Elle présente une
nouvelle façon de pouvoir communiquer avec des amis ou en famille dans votre propre
langue. C’est désormais à portée de main avec Google Input Tools.. Disponible dans les
serv ices de Google, sur Chrome ou sur les téléphones Android et W indows…. Un beau
projet, très prometteur pour lequel il vous faudra rester à l’écoute pour l’arrivée des
nouvelles langues sur de nombreuses plateformes.

source

Les étudiants d’aujourd’hui sont de plus en plus en contact avec leur téléphone haute
technologie. Et avec la montée rapide de l’accès Internet mobile, beaucoup sont en mesure
d’accéder à des ressources dont ils ont besoin pour étudier. Mais voilà, selon les études
que la graphiste Jen Rhee a mis en avant, cet accès facile pourrait très bien être à la fois
une bénédiction et une malédiction :

http://graphism.fr/infographie-comprenez-le-pass-le-prsent-le-futur-du-html5
http://www.google.com/inputtools/


Des conversations bruyantes à des moments inopportuns, des SMS désagréables à un
moment délicat, aux toilettes, au lit, en voiture… Bref, cette infographie nous présente
donc l’absence de « bonnes manières mobiles ».









source

Hine Mizushima est né et a grandi à Tokyo, au Japon où il a travaillé en tant qu’artiste et
illustrateur. Il n’y  est pas resté longtemps et a voyagé à Rome, Paris ou New York. Il réalise
ainsi des marionnettes, du stop-motion, le tout avec des petits personnages, monstres,
animaux, paysages en feutre. Un univers coloré, simple et onirique :)

http://graphism.fr/infographie-quel-impoli-tesvous-avec-votre-tlphone-mobile














source

C’est le mini-buzz de cette semaine, le site préféré de tous les français v ient de changer
de design. Et oui, sncf.fr a été refait ! Un nouveau design, une grille, une belle typo… Mais…
voilà qu’une radio démarre (parfois!) tout seule quand on arrive sur le site. On a cette drôle
de sensation d’être transporté de son ordinateur vers une gare. Curieux !

Le nouveau site :

http://www.behance.net/hine
http://www.sncf.com/


Le WTF !!



Pour découvrir cette superbe radio ça se passe sur le site de la SNCF.

source

Pour le mot de la fin, je vous invite à Bordeaux pour cette superbe expo d’architecture,
à Londres, au Fashion and Textile Museum,  ou encore au Point Ephémère pour voir ce
collectif d’artistes ! Côté dataviz, le Guardian a publié les droits des homosexuels aux
Etats-Unis, Etats par Etats et en attendant vendredi prochain, moi je retourne célébrer la
fin de l’ACTA ! ;-)

Bonne fin de semaine et gardez l’oeil ouvert !

Geoffrey

http://sncf.fr
http://graphism.fr/le-nouveau-site-de-la-sncf-ouimais
http://www.arcenreve.com/Pages/2012/50000_01.html
http://www.ftmlondon.org/exhibitions/future/detail/?ID=69
http://www.carnet-ivoire.com/
http://www.guardian.co.uk/world/interactive/2012/may/08/gay-rights-united-states
http://www.pcinpact.com/news/72189-parlement-europeen-rejette-acta.htm
http://twitter.com/geoffreydorne

