Aryeom Han : la patience et le
sourire
Nous avons déjà interviewé Aryeom au sujet de son projet de film d’animation
ZeMarmot.
Dessinatrice qui publie sous licence libre, elle ne pouvait pas être absente de
notre série de l’été. Elle a été un peu retardée par un événement sympathique. On
n’en dira pas plus parce que nous, on respecte la vie privée.
Bonjour Aryeom. Est-ce que tu peux te présenter ?
Bonjour. Je suis Aryeom, la réalisatrice du film d’animation « ZeMarmot ».
Je suis coréenne. Je suis venue en France après avoir étudié le film d’animation à
l’université en Corée et voyagé dans divers pays pendant 2 ans. J’ai réalisé deux
court métrages d’animation, quelques films institutionnels et j’ai aussi travaillé
pour d’autres réalisateurs.
J’utilise Linux depuis 2012.

Ton immense sourire est connu dans tous les événements du Libre. Tu vas
partout ?

C’est vrai? Hahaha !
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Depuis quelques années, suite au projet ZeMarmot, j’ai participé à beaucoup
d’événements pour faire la publicité du projet.
Mais maintenant, je préfère ne pas faire trop d’événements jusqu’à la fin du
projet.
On a quand même des conférences et des ateliers en octobre dans des

bibliothèques parisiennes (pour le festival NUMOK) et un événement en
novembre à Nice (JM2L).
Des sources d’inspiration ? Des artistes qui t’ont donné envie de les égaler
?
Je n’ai pas de liste exacte d’artistes. Je me laisse influencer petit à petit par des
œuvres que j’ai vues, senties et écoutées dans ma vie.
De plus en plus, je veux voir et faire des expériences variées et essayer plein de
choses.

Est-ce que les différences culturelles entre la Corée du Sud et la France
t’ont conduite à modifier ta façon de dessiner ?
Pour moi, le dessin est l’art le plus libre. Il n’y a rien entre mon dessin et moi que
ce soit en Corée ou en France. Je fais ce que je veux. Quand je crée, j’oublie que
je suis en Corée, en France ou dans un autre pays. Sauf bien sûr pour des raisons
matérielles, par exemple si je ne peux pas trouver un pinceau d’une marque
particulière que je trouve seulement en Corée dans les magasins de fournitures
d’arts, etc.
Mais bien entendu, d’un jour à l’autre en fonction de mes émotions, ma
psychologie change. Avec l’âge, ma vision du monde change aussi. Tout cela
affecte mon art.

Mais cela n’a rien à voir avec le pays où je suis.

Pourquoi publier sous licence libre ?
C’est par conviction que mon projet apporte sa pierre pour un monde meilleur.
Est-ce le meilleur chemin ? Je ne sais pas mais j’essaie.

C’est aussi une sorte de défi pour savoir s’il est possible d’en vivre.

Quelles sont les licences que tu utilises ?
CC BY – SA.
On a décidé ensemble la licence avec Jehan, le scénariste et développeur de
ZeMarmot.
Je préfère cette licence. Quand j’étais petite, j’ai vu ce film ‘Un monde meilleur’
de Mimi Leder.
Un garçon aide trois personnes, et il obtient des personnes qu’il aide une
promesse en guise de récompense. La règle : aider trois autres personnes comme
lui et faire passer la promesse.
CC BY – SA est dans cet esprit : « Utilisez librement ce que j’ai fait. Et laissez
ouvert pour les autres ». J’espère qu’il y aura un cercle vertueux avec ZeMarmot.
Est-ce que tu arrives à vivre de ton art ou est-ce que tu as un vrai travail
sérieux à côté ?

Oui et non.
Grâce au financement participatif (patreon et tipeee), je touche quelques salaires
de LILA pour la production de ZeMarmot. Mais pas beaucoup et clairement pas
assez pour en vivre.
Alors si je trouve d’autres projets rémunérés, je les prends. Heureusement qu’il y
a aussi du travail dessin ou design.
Comment dessines-tu ? Est-ce que tu travailles plus volontiers avec un
ordinateur ou à la main ?
Je dessine ZeMarmot avec un ordinateur et une tablette sur Linux et GIMP. C’est
plus facile pour modifier et faire du montage.
J’aime beaucoup dessiner à la main aussi. Alors je choisis exprès de travailler
manuellement pour d’autres projets. Quand j’utilise des matériaux physiques, je
suis de bonne humeur.
Je choisis mes outils de travail en fonction du projet.
Tu es la seule spécialiste de l’animation parmi nos dessinateurices de
l’été. Cette technique prend un temps fou. Tu n’es jamais découragée ?
Non et oui.

C’est vrai pour tout
travail, mais l’animation en particulier définit des étapes très claires. S’il n’y a pas
de scénario, il ne peut pas y avoir de storyboard, et ainsi de suite il ne peut pas y
avoir de layout. Sans keyframe, il n’y a pas d’inbetween. La pré-production, la
production et la post production sont ordonnées dans une progression clairement
définie. Chaque étape est importante et a son charme. Et quand on obtient le
résultat voulu dans l’animation d’un plan, on ressent une satisfaction intense.
Ceci dit c’est mon premier projet de cette ampleur, et la durée entre chaque
étape est plus longue que [pour] mes précédents projets. Donc oui, je suis souvent
découragée depuis que j’ai commencé ZeMarmot.
J’ai le cœur lourd car cela me prend plus de temps que prévu.
Il y a beaucoup de personnes qui attendent ZeMarmot. Cela me rend heureuse
mais me pèse aussi.
Où en est ce projet ?
Cette question me fait peur.

ZeMarmot est mon plus long projet à ce jour (dans ma filmographie, mes plus
longs films font 5 minutes) et avec un style graphique qui demande plus de travail
que mes précédents films. Dans un précédent film de 5 minutes, nous étions deux,
le travail de recherche a duré un an et demi et la production un an. Maintenant je
suis seule et je fais deux trois minutes de plus sur ce pilote. Quand je participe à
des événements ou réalise des projets externes, cela retarde encore plus le projet.

L’animation d’une marmotte est un gros boulot !

Certaines choses dans les logiciels libres ne sont pas encore au point. Il y a aussi
des choses pour lesquelles j’ai dû progresser moi-même. Par exemple, je me suis
rendu compte que je ne savais pas bien animer le mouvement animal alors qu’on
a décidé de diminuer l’anthropomorphisme de la marmotte.
Donc il reste pas mal de travail. Je ne pensais pas que ça prendrait tant de temps.
Néanmoins j’y travaille dur. J’espère pour cette fin d’année, mais rien n’est moins
sûr.
On peut te suivre quelque part ? Un blog, les réseaux sociaux ?
http://girinstud.io (Jehan se charge d’écrire la plupart des nouvelles) ou twitter
@ZeMarmot ou @AryeomHan (twitter perso mais j’utilise très très peu).

Et comme d’habitude sur le Framablog, on te laisse le mot de la fin.
Merci beaucoup pour cette interview. J’ai passé plusieurs jours à essayer de
trouver un mot de fin cool à vous dire, mais j’ai échoué. Alors je laisse un mot
commun mais heureux : bonne journée !

En savoir plus :
Aryeom et le projet ZeMarmot donneront des conférences pendant le festival
Numok à Paris

Entre cette interview et sa publication, Jehan et Aryeom ont publié un appel à la
solidarité pour les aider à remplacer du matériel défaillant. Pour leur permettre
de poursuivre leurs contributions au logiciel et à la culture libre, n’hésitez pas à
les soutenir sur Tipeee, Patreon ou en faisant un don à leur association LILA.
Jehan est l’un des développeurs du projet Gimp.
Tous les dessins sont d’Aryeom, licence CC-BY-SA.
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