VENDREDI C’EST GRAPHISM
!
LE 13 JUILLET 2012 GEOFFREY DORNE

Au programme de la semaine : la visualisation de données poétiques, une vidéo
créative sur le thème du Lamento, le kit de survie du designer, un livre sur les lettres
muettes et une animation scientiﬁque et ludique. On terminera sur un WTF japonais et
félin... C'est vendredi et c'est graphisme.

Allez, on commence la semaine avec un peu de poésie qui v a sûrement adoucir les
moeurs ! Pour beaucoup, la poésie est un peu démodée alors que c’est une immense part
de la culture, notamment de la culture orale. Mais pour l’ensemble de nos satellites, du
progrès ou des prouesses de la biotechnologie, c’est une chose qui n’a que peu
d’importance. Heureusement, le Conseil des arts anglais et la BBC ont publié un nouv eau
projet appelé 60 ans en 60 poèmes. Conçu par « Faber & Faber » et « Somethin ‘Else »,
cette plate-forme multimédia en HTML5 saura, je l’espère, v ous faire apprécier le dernier
demi-siècle en matière de poésie.
Ici, la poésie est présentée sous forme d’un texte en ligne, de photos, de v isualisation
graphique du son, et de lecture. Beau et riche en données, on appréciera également la
forme d’onde circulaire av ec ce bouton de lecture en son centre. Vous allez ainsi pouv oir
explorer année par année, ou thématique par thématique, l’ensemble sera beaucoup plus
moderne que les textes présentés mais le tout est fait av ec goût.
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On continue avec cette animation étonnante réalisée par Joshua Catalano, un talentueux
motion designer de Nantes ! Voici donc son illustration animée et musicale d’un lamento. Un
lamento est un morceau de musique à caractère plaintif. De même, on parle de lamento
tragique pour un texte littéraire mêlant les registres tragique et pathétique. Joshua retranscrit
ainsi ces émotions planantes..

Aw ﬁddlesticks!
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

Merci Jérémy

Et voici sous vos yeux ébahis… le kit de survie du designer !
Le symbolisme des couleurs , celui des formes, le design d’une carte de v isite et même
les idées qu’il faut av oir, tout a été mis dan ce «Kit de Surv ie du designer » ! Cet élégant kit
dans sa boîte en bois a été conçu par une équipe de designer à l’école Massey de
l’Univ ersité d’Auckland. Réalisé par Josephine Ross, étudiante en design et son professeur
Eric Thompson, le kit a notamment été créé pour les designers néo-zélandais qui souhaitent
v oy ager en Asie aﬁn de les familiariser av ec certaines coutumes.

source

En français, il y 28% des lettres utilisées à l’écrit qui ne se prononcent pas. Mais comment
représenter ces lettres muettes? Quelle forme prennent-elles quand v ous les sortez du
silence ? Peut-on utiliser le code informatique comme un outil pour répondre à ces
questions? “Silenc” essay e de donner un sens à ces lettres muettes et d’offrir une
v isualisation de ces lettres muettes en danois, anglais et français.
Ce projet, réalisé par les étudiants Momo Miy azaki, Manas Karambelkar et Kenneth
Aleksander Robertsen est assez simple mais efﬁcace. Ces étudiants ont imprimé des
textes dont les lettres “silencieuses” apparaissent en rouge et, lorsque v ous regardez ce
texte av ec un ﬁlm rouge, les lettres disparaissent. C’est sur les oeuv res de Hans Christian
Andersen que le trav ail a été réalisé lors d’un cours de design d’interaction à l’Institut de
design d’interaction à Copenhague.

D’Oh!
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

Ceci aura été l’excellente nouvelle de la semaine, il s’agit de “Pop Labs graphique” qui au
trav ers d’un v oy age éducatif, nous enseigne tout ce que nous av ons besoin de sav oir sur la
ty pographie ! L’ensemble est présenté sur une afﬁche très élégante et qui met en av ant la
structure alphabétique dans toute sa splendeur. Cette amorce alphabétique sur les
merv eilles de la ty pographie nous ouv rira les y eux sur les empattements, les crochets, les
signes diacritiques, les ligatures, et plus encore.
À noter que chaque tirage est numéroté et signé par les artistes. Précieux !
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On termine avec une petite vidéo pleine de couleurs et de mouvements ! Vous
connaissez peut-être ma passion pour la science et pour les sciences en général. Oui, il
m’arriv e de sourire quand je tombe sur un cy cle de krebs ou des équations. L’imaginaire de
la science me plait beaucoup également et c’est ce qui m’a touché dans le trav ail Tony
Zagoraios pour le documentaire sur « l’Academic and Scientiﬁc Excellence ». Cette
séquence d’ouv erture très agréable à regarder, tout est ﬂuide s’enchaîne bien et rempli de
détails généreux à observ er.
À noter que Tony Zagoraios est un motion designer de Grèce et il trav aille en freelance à
Athènes. Ses projets ont été sélectionnés et primés dans de nombreux festiv als à trav ers le
monde. Pour ce projet là, Tony Zagoraios a trav aillé av ec l’illustrateur Stav ros Ky praios, le
réalisateur Apostolos Nikolaidis et Ted Reglis ainsi que Renos Papastav ros pour le design
sonore ! Un trav ail d’équipe qui contentera nos y eux.

Blast!
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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Par avance… désolé ! Voici LA v idéo W TF de la semaine av ec un chat, un univ ers tout
rose et une modélisation 3D à faire pâlir les graphistes ;-) Le trav ail est signé par cav iar.ws,
Takumi Shiga et Toru Sasaki pour la musique. C’est félin, c’est chic, mais c’est surtout
terriblement W TF !

Boo-hoo!
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

Et oui, c’est terminé pour cette semaine, mais je v ous inv ite, pour cet été, à v ous rendre à
Ly on pour découv rir Géographie parallèle par Marc Jurt et Michel Butor ! À Paris, chez
Colette, v ous pourrez aussi v oir le trav ail de dessin de Clo’e Floirat, une artiste française
qui se v eut à la fois architecte, dessinatrice et critique d’art, ou encore si v ous passez en
Suisse, à Genèv e, rendez-v ous absolument à la HEAD, la Haute Ecole d’Art et de Design
de Genève pour v oir cette expositions de jeux conçus par des jeunes dév eloppeurs suisses
et des étudiants de master Media Design.

Allez, bonne route graphique et bon week-end !
Geoffrey

JULIEN JOLY
le 14 juillet 2012 - 12:17 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
J’aime beaucoup le kit de survie du designer en Asie ! Dommage pour les
différentes façons de dire “bonjour”, il y a une faute en japonais et sans indication de ton,
ça va être compliqué pour le chinois… mais les interlocuteurs apprécieront sûrement
l’effort :)
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ROY
le 15 juillet 2012 - 16:33 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Je trouve que le WTF me semble énormément pompé des vidéos de Cyriak
(voir sur Youtube)…
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BASILE
le 15 juillet 2012 - 18:59 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
La vidéo concernant le projet de visualiser les lettres muettes très intéressant !
Cet aspect linguistique est souvent source de difﬁcultés lors de la prononciation d’une
langue étrangère, et ce type de visualisation avec le ﬁltre est un bon moyen d’arriver à
se représenter ces difﬁcultés, ou plutôt comment pallier ces difﬁcultés !
En revanche, pour rentrer dans les détails, on peut remarquer parmi un des exemples
de la vidéo sur le texte de La Petite Sirène, quelques cas pris en compte comme lettres
muettes, inexacts, ou du moins prêtant à débat. Par exemple, un des “s” de “princesse”
est considéré comme tel, alors que s’il n’est pas présent (et donc d’une certaine façon
considéré comme muet), la prononciation n’est pas la même. Dans ce cas-là, les deux
lettres “s” permettent de produire le phonème. On peut également établir le même
constat avec la lettre “l” de “corbeille”, tandis que cela serait plus correct pour le mot
“belle”…
Il faudrait en discuter avec les auteurs pour obtenir davantage d’explications
linguistiques ;)
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