VENDREDI C’EST GRAPHISM
!
LE 8 JUIN 2012 GEOFFREY DORNE

Au programme de la semaine, je vous invite à découvrir l'art du tatouage et de ses
histoires, une visualisation de données de la SNCF ou encore le nouveau logo de
Twitter. Je vous propose également mon talk à TED où je parle design ainsi qu'une
série d'afﬁches graphiques en gif animés ! On terminera sur des smoothies reliés à
Twitter ainsi qu'un WTF à base de Moselle ;-)

Allez hop, on commence notre belle et grande revue de la semaine av ec un tout nouv eau
projet d’artiste sur… les tatouages !Je n’ai pas de tatouages mais pourtant, cet art me
fascine étrangement. En effet, un tatouage c’est av ant tout une histoire, un passé, une
pensée, une façon de s’exprimer par l’esthétique d’un dessin et l’esthétique d’un corps.
Ainsi, j’ai été rav i de découv rir « Pen & Ink », un tout nouv eau blog sur les tatouages et les
histoires qui se cachent derrières. Créé par Isaac Fitzgerald et W endy McNaughton, chaque
article dispose de l’illustration d’un tatouage accompagné de son histoire… manuscrite !
Un résultat très intéressant s’en dégage.

source

On continue avec une vidéo très intéressante ! Il s’agit du SENSEable City Lab qui a
conclu un partenariat av ec la div ision SNCF pour la recherche et l’innov ation aﬁn de
présenter de nouv elles façons de mieux comprendre comment les gens accèdent aux
différentes parties de la France en utilisant le sy stème ferrov iaire à grande v itesse. Les
réseaux de transport sont aujourd’hui très denses et sont munis de capteurs et des
sy stèmes numériques pour faciliter les opérations de routine.
La v idéo ci-dessous combine ainsi plusieurs ensembles de données générées par ces
sy stèmes pour fournir de nouv elles perspectiv es sur la façon dont la France se déplace sur
le rail jusque parfois très tard ! L’idée est aussi de comprendre d’une meilleure façon
comment les passagers sont affectés par les retards des trains et pourquoi pas, limiter le
retard par passager tout en augmentant la satisfaction des passagers en général.

On enchaîne avec le logo de la semaine ! Dans la grande famille des « rebranding », je
v ous présente le nouv eau logo de Twitter ! Twitter est un oiseau bleu… et l’oiseau bleu est
Twitter ! En effet, l’image de Twitter a su s’imposer rapidement et facilement en quelques
années auprès du grand public. Ce nouv eau logo est en fait un « rebranding », une nouv elle
v ersion du même logo de marque. Twitter nous propose donc une v ersion simpliﬁée du petit
oiseau bleu qui prend son env ol.
Le directeur de la création de la société, Doug Bowman, en a fait l’annonce hier sur le
blog de Twitter, en déclarant:

« À partir de maintenant, cet oiseau est le symbole universellement reconnaissable de
Twitter. Notre nouvel oiseau naît de l’amour pour l’ornithologie, du design et de la créativité
et de la géométrie simple. Cet oiseau est conçu uniquement à partir de trois séries de
cercles qui se chevauchent – semblable à la façon dont les réseaux, les intérêts et les
idées se connectent et se croisent. Ainsi, un oiseau en vol est la représentation ultime de
possibilité de liberté et de l’espoir sans limites. »
Le logo :
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Allez hop on continue notre revue de la semaine avec la v idéo de mon talk que j’ai eu la

chance de faire pendant TEDxParis Univ ersité. En tant que designer, j’étais inv ité à parler
librement autour du design et de la thématique de TEDx Paris Univ ersité (TEDxPU pour les
intimes) : “Sortir de la Cav erne”. J’en ai donc proﬁté pour présenter ma v ision personnelle de
la posture du designer et ma façon de partager. Ev idemment, le format de TED est
particulier, c’est un exercice de sty le dans lequel on v ient raconter un parcours, une histoire,
une expérience de v ie, etc.
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J’ai toujours été un grand fan des livres, des afﬁches et des cartes en pop-up . C’est
donc av ec plaisir que je v ous présente une découv erte de la semaine av ec le graphiste
Mengy u Chen qui a créé une magniﬁque collection d’animations sur des feuilles de papier.
Ce graphiste & directeur artistique de Portland s’appelle Mengy u Chen et trav aille
actuellement sur une nouv elle bande dessinée. En attendant, ses idées et l’exécution de
ses afﬁches / cartes pop-up sont v raiment très spectaculaires !
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On termine avec Konstantinos Frantzis, Kat Zorina et Ruben van der Vleuten qui ont
construit un mélangeur à cocktails relié à… Twitter év idemment ! Un peu comme le piano
cocktail de notre ami Boris V ian, cette installation est un prototy pe qui, selon les “trending
topics” de Twitter, v iendra choisir les ingrédients puis mélanger.
Tweets Tasty, c’est son petit nom, est donc une expérience de v isualisation de données qui
permet aux utilisateurs d’explorer les tendances actuelles à trav ers le “goût de twitter”. Ils
utilissent l’API de Twitter et recueille les tweets contenant les noms des fruits spéciﬁques tels
que les ananas, les pommes ou encore la carotte… le tout crée un cocktail ou un smoothie.
Drôle d’idée non ?

Awww, snap!
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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Le WTF de cette semaine est signé par la Moselle av ec son nouv eau logo de “Moselle
Tourisme”. Un W TF graphique donc car la Moselle reprend donc son logo “ofﬁciel” et crée un
logo mashup dans lequel on retrouv e l’ancien logo de Twitter (dont les droits sont déposés),
le petit pouce de Facebook (pareil) ainsi qu’une icône de ﬂux rss et un grand + pour rappeler
Google+… le tout ressemble à une icône d’application iPhone. Gloups !
“Il est le fruit d’un travail autour d’une identité visuelle vivante et dynamique qui évoque le
web 2.0 à travers l’utilisation des éléments graphiques représentant différents réseaux
sociaux tels que l’oiseau de Twitter, le + de Google +, le pictogramme Flux RSS et la main
caractéristique de Facebook.Son effet brillant ou « Glossy » lui confère un aspect
graphique faisant référence à une application Smartphone.Le code couleur utilisé bleu et
orange fait référence à l’identité de Moselle Tourisme.Il reprend l’initiale du logo Moselle
Tourisme qui devient un symbole à part entière.”

source & source

Pour le mot de la ﬁn, je v oulais vous proposer de hacker l’autisme, de v ous plonger
dans un drôle d’univers avec ce clip, de télécharger ce joli caractère intitulé Metropolis
ou encore d’apprécier la ﬁnesse du dessin de meuble… en 3D !
Bon week-end et… à la semaine prochaine pour de nouv elles av entures ;-)
Geoffrey

SOL
le 8 juin 2012 - 19:35 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
j’aime bien en général votre “vendredi”; mais j’ai moi aussi une non question
pour réagir à votre TED, la voici:
pourquoi les designers et les créatifs en général sont à ce point addicts de tous les
objets que fabrique Apple pour parler de design et de créativité en les mettant en avant
systématiquement comme des objets de culte?

VO US AIMEZ

1

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

JULIEN R
le 9 juin 2012 - 8:46 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Très intéressant. Merci pour le partage :)
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GEOFFREY DORNE
le 9 juin 2012 - 11:34 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@Sol : intéressante question. Ma réponse en plusieurs points. Selon moi, qu’il
n’est pas possible de mettre tous les designers & créatifs dans le même lot. Ensuite, il
est vrai que les produits d’Apple sont “bien conçus” d’un point de vue de l’expérience,
du design d’objet ou encore du design d’interface. Ils sont donc très appréciés par les
personnes qui ont certaines exigences que l’on retrouve chez cette marque. Ce ne sont
pas les seuls heureusement. Bien avant, il y avait tous les produits de Braun et du travail
de Dieter Rams, je vous invite à aller y jeter un oeil. À côté de cela, nous avons aussi
des designers et des entreprises de grande qualité mais hélas parfois peu connues. Pour
ﬁnir sur un aspect personnel, je suis designer et pourtant je travaille sur un “PC”, j’ai en
ce moment un téléphone Android, j’avais un iPhone auparavant et qui sait ce que
j’aurais demain. À mon sens, c’est la richesse des expériences qui permet aussi d’avoir
une vision globale du design.
:)
Geoffrey
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SOL
le 11 juin 2012 - 11:41 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
je suis d’accord avec vous, la comparaison avec Braun est
intéressante; mais pour en revenir à l’omniprésence des produits Apple par
exemple dans les représentations sociales ( en particulier les clichés de la pub
…et donc des publicitaires en déﬁcit d’imagination en ce moment), je vous
invite à regarder un écran de pub Tv ou de la pub magazine et à compter le
nombre de fois où un smartphone, un écran tactile tient lieu de concept central,
de scénario ….pour une voiture, une savonnette ou un produit d’épargne.
j’ai même vu un spot où visiblement on s’est contenté de ﬁlmer des pages
d’écran d’un iphone pour nous vendre un truc dont j’ai oublié de quoi il

s’agissait.
D’où mon raccourci, je le concède un peu désabusé, entre le talent des créatifs
un peu anesthésiés par ces objets avec lesquels ils vivent et ils dorment.
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GEOFFREY DORNE
le 11 juin 2012 - 11:49 &bullet; SIGNALER UN ABUS PERMALINK

Oui, tout est très stéréotypé, hélas. Dans la pub (dont c’est le principe
de base), mais aussi de plus en plus, dans le design. Courage ! :)
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XLUMEN
le 15 juin 2012 - 9:55 &bullet; SIGNALER UN ABUS PERMALINK

… ce qui rejoint le WTF sur la Moselle, où l’on constate avec effroi le
suivisme des « créatifs »… La crise n’est pas qu’économique, il y a
fort longtemps qu’elle est culturelle !
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MARION FRIED
le 10 juin 2012 - 11:28 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
J’ai beaucoup aimé la TED, vraiment très intéressant! Sinon, très bon article
comme d’habitude, chaque vendredi je découvre des gens, des concepts, formidables.
Merci! :)
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