VENDREDI C’EST GRAPHISM
!
LE 6 AVRIL 2012 GEOFFREY DORNE

Dans notre bienheureuse chronique graphique, cette semaine, Hitchcock entre dans
votre salle de bain, entre buée et rideau de douche ; un "tampographe" concurrence le
pape et le monstre du Loch Ness surgit de l'eau. Du banal, du très normal, de
l'habituel. Parce que "Vendredi c'est graphism" aime les normes et les lignes droites.
C'est connu.

Hello !
Bienvenue pour ce nouvel épisode de “Vendredi c’est Graphism”, un numéro complet
av ec la fabrication traditionnelle d’un liv re, av ec notre ami le tampographe Sardon, av ec un
ﬁlm numérique reconstituant Fenêtre sur Cour, av ec les puces ty pographiques, av ec un
oscilloscope ou encore des boîtes de Nintendo ! On terminera sur un W TF où superman est
quelque peu sociopathe ;-)
C’est v endredi et c’est… Graphism !

On démarre en douceur notre revue de la semaine av ec cet instant arrêté, intemporel et si
simple. Ce très beau ﬁlm court réalisé par Glen Milner pour le compte du Daily Telegraph
nous présente, au trav ers de son objectif, la création d’un liv re fabriqué av ec les méthodes
d’impression traditionnelles, et ce, à l’imprimerie de Smith-Settle à Leeds dans le nord de
l’Angleterre. Glen Milner trav aille à Londres et réalise souv ent desdocumentaires c’est
également à lui que l’on doit “Justice on the Grass”, “Iranian, Gay & Seeking Asy lum” ou
encore “Streets & Sports: A Trinidad Teen”. Il est également v idéo-journaliste pour le
Telegraph.

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

Cette semaine a également été l’occasion de v oir la sortie du liv re du Tampographe
V incent Sardon ! Ce monsieur et amusant dessine et crée des tampons depuis des
années. Ces tampons ont la particularité d’être grossiers, étranges, drôles, politiquement
incorrectes, cinglants, satiriques, décalés, morbides… Bref, v ous l’aurez compris, il ne fait
rien comme les autres tampons ;-)
Présentation de son livre :
“Il n’y a qu’un seul tampographe. C’est une des particularités de cette profession. C’est
comme pour le Pape, ou le Père Noël, ou le monstre du Loch Ness. Il n’y a qu’un seul
poste à pourvoir. Vincent Sardon est tampographe. Il crée des tampons et il rouspète.
C’est ce qu’il fait de mieux. tampons sont des jeux graphiques qui renouvellent de fond en
comble le genre moribond et ringard de la gravure. ses poussées de haine sont le
prétexte à des textes autobiographiques hilarants qui traitent de la vie d’artiste en milieu
hostile. L’Association a la ﬁerté d’annoncer qu’elle publiera en janvier le journal de création
du Tampographe Sardon, qui raconte quatre années de production artistique. de
mauvaises vibrations et de vie d’atelier.”
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Le passage d’un ﬁlm au numérique permet d’éviter qu’il ne se détruise trop rapidement

mais, encore mieux, cela permet de manipuler ce ﬁlm av ec un ordinateur ! C’est donc chose
faite av ec le trav ail de Jeff Desom qui a rev isité Fenêtre sur cour, le célèbre ﬁlm d’Alfred
Hitchcock. Sorti en 1954, ce ﬁlm met en scène James Stewart dans le rôle d’un photographe
en chaise roulante qui passe son temps à observ er ses v oisins. Il observ e ainsi, à sa
fenêtre, le comportement suspect et se met à enquêter depuis sa fenêtre pour suiv re ses
v oisins suspects.
Jeff Desom a ainsi récupéré et assemblé des parties spéciﬁques du décor pour créer un
plan d’ensemble depuis la v ue de l’appartement de James Stewart. Une autre perception du
lieu, de l’intrigue donc, à découvrir ci-dessous :)

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

J’ai appris aussi une bonne nouvelle cette semaine, les Puces Ty pographiques sont de
retour ! L’an dernier, souv enez-v ous, je v ous av ais présenté l’évènement auquel j’av ais
participé. Et bien cette année, c’est toujours à Bagnolet, et ce sera le 5 mai de 11h à 19h.
Les Rencontres internationales de Lure et la Fonderie de l’Image se sont réassociées pour
v ous proposer un marché de la ty po (et autres objets graphiques associés). Une journée
printanière pour v ider ses étagères et/ou remplir sa besace. Entrée libre pour les curieux
de tous horizons.
Au programme:
Rencontres av ec les éditeurs, graphistes, créateurs et ty pographes indépendants.
Présentation en av ant-première de la semaine d’été des Rencontres de Lure 2012 : « Corps
Neuf ».
Surprises et bonnes affaires pour tous les goûts et toutes les bourses
Gâteau de maman et snack-bar sur place, terrasse ensoleillée !
Grande tombola de clôture
Pour av oir v otre espace d’objets graphiques et v ider v os placards (beaux ! les liv res mais
encombrants, matériel informatique, collection de rev ue, papier de création, collection de
feutres) tout en faisant des heureux
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Allez zou, on continue notre semaine créative avec cet oscilloscope… numérique ! Oui,
il est totalement factice car construit av ec VVVV, un env ironnement de programmation
graphique hy bride & textuelle pour le prototy page rapide et le dév eloppement. Il est conçu
pour faciliter la manipulation et la création d’interfaces av ec des animations graphiques en
temps réel, que ce soit audio ou v idéo. Et av ec V V V V, notre bien-aimé oscilloscope, si
v intage, prend une forme nouv elle qui permet de v isualiser du son. À noter que ce trav ail a
été pour le Flatpack festiv al à Birmingham, en 2012.

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

“Gallery 1988″ est LE lieu à Los Angeles pour des expositions d’art. Récemment, une
v ersion des principaux ﬁlms d’Alfred Hitchcock (et oui, encore lui!) y a été exposée av ec un
sty le pixel art des années 80 en présentant ces ﬁlms comme s’ils étaient des jeux v idéo.
D’ailleurs, si Hitchcock av ait v écu dans les années 80 et 90, je suis presque sûr que
Nintendo aurait sauté sur l’occasion de faire des adaptations en jeux v idéo de certains de
ses ﬁlms les plus emblématiques. Voici donc ces quelques afﬁches :
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La semaine dernière on parlait super-héro, cette semaine on continue notre lancée av ec
ce W TF dans lequel Superman est.. un sociopathe ! Petit rappel de ce qu’est une personne
sociopathe, c’est quelqu’un qui a un trouble de la personnalité caractérisé par une tendance
générale à l’indifférence v is-à-v is des normes sociales, des émotions et droits d’autrui ainsi
que par un comportement impulsif.
Bref, avec ces bandes dessinées des années 60 c’est Superman qui devient fou !
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Et oui, “Vendredi c’est Graphism” est terminé, mais je v ous laisse en compagnie av ec
cette application pour faire du pixel art, av ec ces pictogrammes pour délinquants, ou
encore tous ces logos et leur histoire, sans compter cette sélection de sérigraphies ;-)
Je v ous remercie aussi d’être toujours aussi nombreux & nombreuses
À la semaine prochaine :)
Geoffrey

