
 Appli du mois

Year in Pixels

- Eloïse & Alicia 7

Je vous ai déjà rapidement parlé du cosplay, dans 
le premier numéro de cette année, à l’occasion 
de la Japan expo. Bouclons la boucle aujourd’hui 
avec une figure connue dans le milieu. Laissez-moi 
seulement présenter rapidement le concept. Le 
cosplay, c’est le fait de revêtir la tenue et plus lar-
gement l’apparence d’un personnage, ou d’une 
personne, et ensuite de l’incarner, en mimant sa 
personnalité. La plupart des cosplayers souhaitent 
donc rendre honneur à leurs personnages favoris, 
et investissent parfois des centaines, voire des 

milliers d’euros en matériel pour avoir le meilleur 
résultat possible. Bien sûr, il existe des techniques 
pour réduire les frais. Et dans ce domaine-là, notre 
focus du jour est dans le futur.
@lowcostcosplayth, sur Instagram, est un adepte 
du cosplay low-cost, fait de bric et de broc. A 
l’aide de “techniques du bled”, comme je les ap-
pelle affectueusement, ou simplement grâce à 
des phénomènes physiques purs et simples, il est 
une source à la fois de rire et de dégoût pour le 
plus grand nombre.

Garder un oeil sur vos humeurs vous intéresse ? L’application Year in Pixels est 
faite pour vous ! Il vous suffit d’attribuer une couleur - selon votre humeur - à 
chaque journée. Disponibles sur un panel de cinq et chacun correspondant à un 
“mood” différent, et qui plus est : elles sont personnalisables ! Vous pouvez égale-
ment ajouter un petit mémo à votre journée pour vous rappeler pourquoi vous lui 
avez attribué cette couleur/humeur. L’application vous permet ensuite de consul-
ter les statistiques de vos humeurs par mois, et même par année !
Petite info : l’appli est en anglais mais cela reste très abordable, pas besoin de 
maîtrise la langue de Shakespeare à la perfection pour s’y retrouver ! 


