Projet #9 - Moulinet motorisé – Exemples de disques
Ce document vous propose des disques utilisables en complément de celui fourni avec le ‘Kit de Démarrage’ Arduino.
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Les cercles noirs s'effacent pour laisser apparaitre des cercles de couleurs.
Pages 5 et suivantes
Les disques proposés sont une reproduction, avec son aimable autorisation, de disques conçus par Joe FREEDMAN.
Joe FREEDMAN a commencé sa carrière en tant que créateur de livres vers la fin des années 70.
Ses éditions limitées des poèmes de Amy CLAMPITT ont été achetées par de nombreuses
universités et collectionneurs privés. Ils comportent des peintures et typographies faites à la main.
Il a également conçu des centaines de catalogues de musées.
Il a commencé à concevoir et produire ses jouets optiques et autres cartes et sculptures pop-ups
en 1999. Toute sa production est faite en petite quantité. La quantité de chaque édition est
dépendante de son envie : si ça l’ennuie au bout d’un moment, il arrête la production ! Il semble
qu’il y ait toujours une nouvelle chose à inventer, et c’est ce qui l’amuse...
Si le découpage et le collage vous ennuient, n’hésitez pas à commander les kits ‘FabTops’ !
FabTops 1 (http://www.heeza.fr/fr/jeux-jouets-jouets-optiques/1361-rotoreliefs-joe-freedman-toupies-fab-tops-1.html)
1 - Les couleurs clignotent : jaune à l’extérieur, rouge et bleu sur le cercle intérieur
2 - Le rouge et le bleu se transforment en violet tandis que les points jaunes et bleus deviennent verts
3 - A faible vitesse, les anneaux noir et blanc semblent s’élever au-dessus des anneaux rouges.
(Ce disque est basé sur le Rotorelief N°3 de Marcel DUCHAMP, intitulé "Lanterne Chinoise")
FabTops 2 (http://www.heeza.fr/fr/jeux-jouets-jouets-optiques/1362-rotoreliefs-joe-freedman-toupies-fab-tops-2.html)
1 - A vitesse lente, le rond bleu tourne de travers autour du centre
2 - Les lignes intérieures créent des couleurs et envoient des traits de lumière
(Un fabricant de jouets de Londres, C.E. Benham, a produit ce disque en 1894)
3 - le fond noir s’adoucit au bord extérieur en faisant apparaître du bleu foncé et se mélange avec les bras jaunes pour
faire du vert. Regardez aussi le rond rose central !
FabTops 3 (http://www.heeza.fr/fr/jeux-jouets-jouets-optiques/1363-rotoreliefs-joe-freedman-toupies-fab-tops-3.html)
1 - Les dessins deviennent transparents à vitesse rapide
2 - Lorsque le disque tourne lentement, le rond central devient rouge et semble s’élever en tournant autour du centre
(Ce disque est basé sur le Rotorelief N°1 de Marcel DUCHAMP, intitulé "Corolles")
3 - En ralentissant, cette toupie semble électrique !
FabTops 4 (http://www.heeza.fr/fr/jeux-jouets-jouets-optiques/1364-rotoreliefs-joe-freedman-toupies-fab-tops-4.html)
1 - Les cercles de couleurs semblent tourner indépendamment
(Basé sur le jouet didactique développé par Ludwig HIRSCHFELD-MACK à l’école du Bauhaus, au début des années 1920)
2 - Les lignes intérieures créent des couleurs et envoient des traits de lumière
(Un fabricant de jouets de Londres, C.E. Benham, a produit ce disque en 1894)
3 - Une lueur verte se forme sur le cercle externe tandis que le tourbillon des spirales fait des étincelles et semble évoluer
au dessus de la toupie

