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LE 23 DÉCEMBRE 2011 GEOFFREY DORNE

Ce vendredi, Geoffrey Dorne propose des pixels, du WikiLeaks, un détour par
OccupyWallstreet, un fanzine contre les violences policières, de la visualisation de
données sur iPad et un WTF sur la vie de DJ de Kim Jong-il.

Bonjour,
Et oui, nous sommes déjà vendredi et c’est l’heure du graphisme, du design et des arts
v isuels ! J’espère que v ous allez bien et que tout le monde est bien rév eillé car cette
semaine on v a s’aérer l’esprit et partir très loin av ec une v idéo mélangeant pixels &
W ikiLeaks, av ec les gestes de Occupy Wall Street ou encore av ec la dernière création du
Studio Legwork. On ira également faire un tour du côté du design pour les dév eloppeurs,
d’un fanzine pour protester contre les v iolences policières et je v ous inv iterai à découv rir
Lov ely Charts sur iPad et un W TF av ec Kim Jong-il !
Bon vendredi…et bon Graphism !
Geoffrey

On commence la semaine avec une vidéo plutôt élégante et… tout en pixels ! Cette
animation raconte l’histoire de Bradley Manning, un militaire américano-britannique accusé
d’av oir transmis à W ikiLeaks différents documents militaires classés secret défense.
Certains le v oient comme un criminel, d’autres, comme un “lanceur d’alerte” garant de la
démocratie… Cette v idéo écrite et réalisée par Adam Butcher est là pour soutenir et
raconter l’histoire de ce jeune homme.

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

Le mouvement Occupy Wall Street qui continue encore aujourd’hui se réunit fréquemment
sous forme d’assemblée générale citoy enne et, aﬁn de transmettre ce que chacun pense
de ce qui est dit, un langage a été conçu. Les gens présents utilisent ainsi des gestes et des
signaux en utilisant leurs mains, leurs bras. L’utilisation de ces signes permet à l’orateur
de continuer de parler sans interruption, et au public de pouv oir communiquer son
approbation ou son désaccord.
Dessinés par Ape Lad, cette liste de gestes… la v oici, elle est à conserv er au cas où ;-)

source

Il y a quelques jours, le très bon Studio Legwork a réalisé un ﬁlm d’animation qui présente,
de façon simple et v isuelle, ce qu’ils ont appris en 2011 et quelques suggestions sur la façon
dont il est possible de réussir dans son trav ail. Le Studio Legwork est notamment connu
pour son trav ail à la main, souv ent av ec un laisser-aller très agréable à regarder.

Curses!
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 fut également l’occasion de réﬂéchir autour de la question du design & des
dév eloppeurs… mieux, du design POUR les dév eloppeurs En effet, Johan Ronsse, un jeune
designer v iv ant et trav aillant à Gand, en Belgique s’intéresse beaucoup au design
d’interaction et a réalisé cette présentation qui s’adresse av ant tout aux dév eloppeurs aﬁn
de les sensibiliser au design. Comme souv ent dans ce genre de présentation, il y a de
“grands principes” et des phrases qui me font fuir comme “ceci est du bon design, ceci est
du mauv ais design”, mais outre ce côté là qui est à prendre av ec d’immenses pincettes, il y
a quelques notions de design v raiment riches à découv rir. Amis dév eloppeurs qui passez
par-là, (et je sais qu’il y en a) j’espère que cela v ous sera utile et je tenais également à
préciser au passage que, qui dit dév eloppeur, ne dit pas forcément “mauv ais en design”, ou
“insensible”, au contraire, depuis bientôt 7 ans que j’exerce le métier de designer, j’ai trav aillé
av ec énormément de très bons dév eloppeurs mais qui étaient aussi d’excellents
observ ateurs du design. Même s’ils n’av aient pas toujours les outils ou les compétences «
techniques » en design, la façon de v oir l’expérience utilisateur, le graphisme, l’ergonomie,
ça, ça ne leur échappait pas du tout (je pense notamment à Paul Rouget av ec qui j’ai eu la
chance de trav ailler quand je bossais chez Mozilla)
Je v ous laisse regarder…
Design for developers

V iew more presentations from Johan Ronsse
source

Il y a quelques jours, Joe “Heaps” Nelson a publié un liv re de coloriage -sty le fanzine- sur
les v iolences policières. Ces v iolences sont de plus en plus médiatisées, montrées du
doigts et dénoncées, elles dev iennent même des mèmes comme par exemple av ec
ce policier qui avait mis de la bombe au poivre sur des manifestants.
Quarante-six artistes, (dont Shepard Fairey ), ont contribué en noir et blanc au “Coloring
Book Police Brutality ”. Une façon de sensibiliser av ec humour, décalage et réalisme aux
v iolences policières, le tout au trav ers d’une publication de 48 pages. Ce liv re est
v olontairement à la sauce fanzine, comprenez qu’il est photocopié, cousu main et av ec des
illustrations allant de croquis brut à l’illustration beaucoup plus ﬁne… et ça fait plaisir à v oir !

[télécharger l'image en grand format]
source

Amis des graphiques, camemberts, et autres diagrammes en barre, je v ous présente
l’application “Lov ely Charts” sur iPad. Cette application, comme son nom l’indique, v a v ous
permettre de créer des organigrammes, des schémas, des sitemaps, et ce, quelques
minutes. En utilisant des gestes simples et assez naturels sur l’écran de l’iPad, v ous pourrez
donc littéralement dessiner des diagramme aussi naturellement que si v ous dessiniez des
croquis sur papier. Lov ely Charts propose ainsi une interface adaptée au tactile av ec
notamment le fait de dessiner un “Z” pour supprimer les objets, le fait de redimmensionner,
déplacer, sélectionner des objets juste av ec un doigt, j’en passe. C’est assez bluffant et
l’application semble v raiment pratique ! À essayer donc !

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

source

Le WTF de cette semaine est placé sous le signe de la mort de l’ancien dictateur Kim Jongil. Des petits malins ont entrepris l’amusante expérience d’installer l’ancien dictateur aux
platines pour lui donner un côté beaucoup plus sy mpathique. Un hommage ? Une parodie ?
Du cy nisme ? Allez sav oir, en tout cas, c’est une belle dose de W TF que de l’imaginer mixer
;-)

source

Pour ce petit mot de la ﬁn, on peut encore en prendre plein les y eux av ec ces photos de
l’année présentées par le site Boston Big Picture s. Si v ous êtes sur Ly on, v ous pourrez
aller v oir Robert Combas ou sur Paris, l’exposition Toi & Moi sur le logement social. En
attendant, je sais que les fêtes approches je v ous inv ite donc à v ous offrir des liv res de
graphisme, de v isualisation de données, de ty pographie… les cadeaux utiles c’est toujours
mieux ;-)
Bon week-end et… joyeuses fêtes !
et merci à toutes & tous d’êtres là,
Geoffrey
*

TOM
le 23 décembre 2011 - 22:31 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Merci pour cet ultime « Vendredi c’est graphism » de 2011 et j’espère en voir
toujours autant l’année prochaine ! Que du bonheur !
Craquage total le gif en lien en ﬁn d’article :D
Joyeuses fêtes !
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GAELR
le 26 décembre 2011 - 3:29 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Très sympa!

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

