GIF animés
- Quelques exemples consultables en ligne et articles de presse Sans titre

2012/2013

Gifs animés en image par
image photographique.

http ://www.ufunk.net/artistes/gifs-rrrrrrrroll/
http ://rrrrrrrroll.tumblr.com/

Chaque gif semble avoir un titre.

Fait de la vidéo
depuis 2004
mais a
commencé
cette série de
gifs en 2013.
Depuis 2012,
l’artiste s’est
engagé à
publier un gif
par jour.

Gifs animés réalisés à
partir de vidéos.

http://erdalinci.tumblr.com/
une petite interview ici :
http://www.canalplus.fr/c-infos-documentaires/c-msl-oeil-de-links/cid928823-erdal-inci.html

Gifs animés, travail de
copier/coller / montage

http://scorpiondagger.tumblr.com/

Divers

Divers

Gif animé, vidéo, cinéma
expérimental.

http://www.bdom.com/
http://billdomonkos.tumblr.com/gifs
Une petite interview ici :
http://www.canalplus.fr/c-infos-documentaires/c-msl-oeil-de-links/cid979094-bill-domonkos.html

Le Perturbatorium

Gif animé, travail de
copier/coller / montage

http://www.colinraff.com/
http://curious-lab.com/le-perturbatorium-de-colinraff-quand-le-gif-devient-art-surrealiste/

Série Mestre Fungo

Colin Raff
crée des gifs
depuis 2008.
2013/2014

Gif animé

http://mestrefungo.com/
http://www.journal-du-design.fr/graphisme/gifsanimee-par-henrique-lima-39683/

Divers

Divers

Gif animé (certains gifs
contiennent des parties
animées faites avec un
logiciel 3d)

http://hateplow.tumblr.com/
http://www.konbini.com/fr/3-0/gifs-zach-doughertyart-digital/
http://www.laboiteverte.fr/les-gifs-zach-dougherty/

Corps /se mettre en scène /
mouvement perpétuel /
boucle absurde…/
hypnotique/expérimental
Même chose, l’artiste se
clone dans ses gifs…

RRRRRRRROLL

Emprunt / citations / collage
digital / animation de toiles
de la Renaissance / humour
/ anachronisme
Recyclage / récup digitale /
collage / surréalisme /
expérimental…

SCORPION DAGGER
(James Kerr)

Sans titre ?

Bill Domonkos

Portrait / collage / corps /
surréalisme

collectif japonais

Erdal Inci
Photographe et vidéaste turc

Cinéaste expérimental

Colin Raff
Artiste et écrivain d’origine
américaine mais résidant à Berlin

Portraits / psychédélique /
animés

Henrique Lima

Collage digitale / 3d /
intégration d’animations 3d
dans des photos.
Sculptures animées.
Réalité perturbée.

Zach Dougherty

Illustrateur brésilien

Artiste américain vivant à Portland
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Collage digitale/ organique/
mécanique
Surréalisme
Corps-machine/ portrait
Artiste engagé
Corps / cadavres exquis
animés / collage/
surréalisme
« Cinemagraph » :
Photographie dont un seul
élément est animé. Le mouvement
comme élément perturbateur d’une
image fixe.
Ce n’est plus de la photographie
mais ce n’est pas encore de la
vidéo.

« Cinemagraph » …

Sholim
(Milos Rajkovic)

Divers

Divers

Gifs animés et vidéo

http://milosrajkovic.tumblr.com/
http://coub.com/milosrajkovic
Une petite interview ici (en anglais) :
http://sites.uci.edu/catalyst/2013/09/30/cute-animalsare-irresponsible-an-interview-with-sholim/

Corpse fabrique
(The Exquisite Gif Project)

2011/2012

Gifs animés

http://corpsefabrique.tumblr.com/

Divers

2011/2012

Gifs animés

http://cinemagraphs.com/
http://www.lamauvaiseherbe.net/2012/02/04/photogra
phies-animees-par-jamie-beck-et-kevin-burg/
Une petite interview ici :
http://www.ourageis13.com/feature/cinemagraphe-gifmode-jamie-beck-kevin-burg/

Série Eternal Moments

2011/2012

Gifs animés réalisés à
partir d’un clip vidéo :

http://www.behance.net/gallery/Eternal-MomentsAnimated-Photos/1653934

Artiste serbe

Josh Cochran et
Guillaume Ettlinger
Le projet a été initié par ces deux
illustrateurs mais d’autres artistes
ont participé

Jamie Beck et Kevin
Burg
Un couple composé d’une
photographe de mode et d’un
spécialiste de l’animation

Ana Pais
Photographe

"Keep on Dancing" (X-wife)
directed by André Tentugal

« Cinemagraph » …

Abstraction / animation

Série :
My favorite childhood nightmares

2012

Gifs animés

Photographe

http://www.huffingtonpost.fr/2013/05/31/marcelmeyer-cauchemar-gif-photos_n_3366257.html
http://creative.arte.tv/fr/community/artiste-coup-decoeur-des-nuits-photographiques-2013-gif-animemarcel-meyer-my-favorite
http://www.stonetree.de/index.php?/fotografie/myfavourite-childhood-nightmares/

Alma Alloro

Série : Further Abstract

2012

http://almaalloro.com/Further-Abstract-2012

Divers

2012/2013

Gifs animés, dessins au
stylo sur papier
millimeter.
Gifs animés, utilisation des

Marcel Meyer

Artiste d’origine israélienne mais
qui vit et travaille à Berlin.

Abstraction / 3d / esprit rétro
futuriste
Abstraction / 3d /cube

Mr Div (Matthew DiVito)
Benjamin Zimmermann

logiciels Cinema 4D et After
effects
Gifs animés : utilisation du
logiciel 3d « blender »

Divers

Artiste allemand obsédé par les
cubes !

Abstraction / op’art /
animation

Davidope (David Szakaly)

Divers

2009/2014

Gifs animés
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http://mrdiv.tumblr.com/

http://dailycube.tumblr.com/

http://dvdp.tumblr.com/
http://www.iwantyoumagazine.com/davidope/
http://www.op-art.co.uk/2011/01/david-szakaly-
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davidope/

Animation/ danse /
répétition/ multiplication
Animation/ expérimentations
diverses/ décomposition du
mouvement/ Intrusion
d’animations dessinées
dans des photos…
Recyclage / multiplication/
répétition /mosaïque/
kaléidoscope
3d / architecture animée

Adresses de sites et
articles de presse

Neil Sanders

Divers

Gifs animés

http://neilsanders.tumblr.com/

Matthias Brown

Divers

http://traceloops.tumblr.com/

Evan Roth

A Tribute to Heather

2013

Gifs animés et autres…
Il faut vraiment fouiller
son blog qui est plein
d’expérimentations
diverses.
Installation et gifs animés

Małgosia Woźnica

Arxitekton

2013

Gifs animés

http://www.triangulationblog.com/2013/05/ani-gif-23arxitekton-by-magosia-woznica.html
http://ani-gif.com/2.3/ARXITEKTON_I/

http://www.movingimage.us/exhibitions/2013/02/27/d
etail/a-tribute-to-heather/

http://www.slate.fr/culture/84165/gif-musee article
http://www.slate.fr/story/29013/gif-renaissance article
http://fluctuat.premiere.fr/Societe/News/GIFs-animes-analyse-d-un-renouveau-3256076 article
http://fluctuat.premiere.fr/Societe/News/Les-GIFs-les-plus-cultes-3256088 article
http://poncifs.fr/2011/08/apologie-du-gif/ article
http://plus.lefigaro.fr/lien/les-gifs-animes-ont-leur-exposition-20120525-945206 article
http://www.buzzfeed.com/lbailey211/30-artists-proving-that-gifs-are-the-next-great-ar-e9sd article
http://joyofgif.tumblr.com/ Une galerie londonienne : «The Photographers’ Gallery» qui expose du Gif sur écran géant.
http://ani-gif.com/about/ Galerie d’art en ligne qui n’expose que du gif. La manière de présenter les œuvres varie selon l’artiste. A explorer
http://www.movingimage.us/ le site du musée de l’image animée de New-York
http://www.scoop.it/t/animated-gif-as-art Un site qui publie des news sur les Gifs artistiques, c’est plein de liens intéressants.
http://festivaldugif.tumblr.com/ Des gifs, des gifs, des gifs
http://www.loopdeloop.org Un site qui organise tous les mois un concours d’animation en boucle, plein de gifs à découvrir
http://giphy.com/artists La rubrique gifs artistiques du site « Giphy »
http://swinglargo.tumblr.com/ galerie de gifs animés réalisés à partir de vieux films
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