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Dte Du 5 au 7 mai 2015
•
Obj. Intervention de Louis-Rémi Babé et Yannick Mathey
Réf. Conférence et workshop
Sur une invitation de David Poullard, enseignant en design graphique à l’ÉSAD •Valence.
—
Workshop [DataType]
le mardi 5, mercredi 6 et jeudi 7 mai, avec les étudiants en 3e année design graphique.
Plumin.js est une librairie javascript qui permet de créer des fontes directement dans
le navigateur. La flexibilité de ce langage permet facilement de remplacer le dessin des
caractères par des variables (API twitter, météo, etc.). Comment dessiner une police
de caractères sensée ne plus rester statique mais qui a pour but d'être modifiée par
son environnement? [objectifs : dessin d'un caractère (au moins une dizaine de
lettres), relier son dessin à des variables, retranscrire un état X à un moment M].
http://www.pluminjs.com/
Conférence
Louis-Rémi Babé et Yannick Mathey présenteront le projet Prototypo lors d’une
conférence, le mercredi 6 mai à 17h00, dans l’amphithéâtre de l’ÉSAD •Valence,
ouvert à tous.
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Yannick Mathey, designer graphique et intégrateur, et Louis-Rémi Babé, développeur,
travaillent ensemble depuis 2013 sur l'application Prototypo, une application opensource qui permet à chacun de poser les bases de son propre caractère custom avec
une vingtaine de curseur. Après avoir développé une version beta pendant 6 mois, le
duo a voulu lancer une campagne Kickstarter en mai 2014 pour tester l'intérêt de la
communauté de cet outil. Le projet a largement mûri depuis, et ses ambitions sont
d'en faire un véritable outil d'aide à la création.

Prototypo | Streamlining font creation
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