
Blog avec effets glitchés qui s’entreposent, composition
d'images originales dont certaines qui bougent; les couleurs se
correspondent; rouge, noir blanc, bleu, rose. Il y a un côté
lugubre que les couleurs dissimulent.

Blog avec beaucoup de diversité. Les images n'ont pas
spécialement de liens à moins que ce soit pour divertir. On y
voit tout genre d'images, comme des personnalités célèbres, des
scènes choquantes, embarrassantes ainsi que des images
ordinaires. Il y a comme une sorte d'ironie. Le site est lumineux
avec des couleurs claires. Quand on passe avec la souris,l'image
change à chaque fois. Ca crée une obsession qui donne envie de
voir plus.🐬

Blog pour marque de vêtements, il n'y a pas beaucoup de
typographie mais elle est très présente. Grande simplicité, Les
images sont cadrés sur une partie de l'habit et défilent comme
dans un livre.

Le concept est super sympas, les images correspondent aux
couleurs qui sont vivantes, électriques.

Blog pour marque d'habits filmé de façon maladroite, comme si
c’était une vieille cassette filmée a la maison. Ce qui est
intéressant aussi c’est l’image qui prend l’écran en entier et qui
zoom sur des parties différentes; les chaussures, le corps en
entier, le visage.
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Esthétiquement, ce n'est pas un site attrayant. Mais quand on
passe notre souris dessus ca fait un bruit bizarre. C'est agaçant
et en même temps obsessionnel, c'est comme un jeu.

Blog avec des images alignées, il y a une harmonie de couleurs
entre elles, des tons pastel. Les photographies ont un côté
artistique, recherchés. Même quand elles paraissent ordinaires il
y a une touche personnelle. Le site en lui-même est simple,
excepté la souris qui bouge en forme de spirale et qui rajoute
une légèreté.
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Ce sont des très belles photos, on a l'impression de rentrer dans
l'intimité de quelqu'un, ses souvenirs. On n'est pas habitué à
s'infiltrer dans l'ordinateur de quelqu'un, ça donne la sensation
étrange de rentrer dans la vie privée. Le photographe nous offre
des images de ses voyages.
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