[Tac au Tux] Péhä, Odysseus et
Gee
Il était une fois dans le monde merveilleux de la télé des années soixante, celle
avec une seule chaîne et deux couleurs, un programme où s’opposaient
joyeusement : dessinateurs de BD (Franquin, Moebius, Pratt…), caricaturistes de
presse (Cardon, Gébé, Siné…), illustrateurs et peintres (Gourmelin,Topor,
Serre…), pour le plus grand plaisir des téléspectateurs et de Jean Frapat,
l’homme derrière cette émission : Tac au Tac.
Aujourd’hui le temps a passé, la télé a évolué, elle a maintenant des centaines de
chaînes, des couleurs par millions, mais aucune émission semblable de près ou de
loin à ce que fut Tac au Tac pour la culture graphique populaire. Parallèlement a
émergé Internet et ses innombrables possibilités de travail collaboratif. Partant
de ce constat, le dessinateur Péhä s’est dit qu’il y avait là une belle occasion de
faire revivre ce genre de projet dans une version bien moins centralisée mais tout
aussi joyeuse et amusante ! Surtout dans le milieu des dessinateurs sous licence
libre qui encouragent vivement la réutilisation de leurs dessins dans une
démarche qui s’inscrit dans la plus large culture du remix…
Il a donc contacté deux autres dessinateurs libres que les lecteurs du Framablog
connaissent très certainement déjà : Odysseus et Gee. À eux trois, ils ont joué une
partie de ce qu’ils ont appelé Tac Au Tux (a-t-on vraiment besoin d’expliquer ce
nom ?), s’échangeant les fichiers via Framapic et ajoutant tour à tour leurs
touches sans aucune contrainte spécifiée. Nous vous proposons de découvrir le
résultat ci-dessous, sous licence libre évidemment.
Gageons que ce premier essai de dessin collaboratif ludique ne sera pas le dernier
que vous pourrez admirer sur le Framablog, et nous invitons par ailleurs les
dessinateurs intéressés pour jouer une partie future à nous contacter (plus de
détails en fin d’article).

La partie de Tac au Tux
C’est Péhä qui débute ce Tac au Tux :

Odysseus répond à l’appel du Père Noël :

Tandis que Gee y glisse un piège mortel :

Et si le piège se faisait lui-même piéger ? C’est la proposition de Péhä :

Un petit air d’Halloween avec cette répartie d’Odysseus qui en profite pour
élargir le cadre (qui a dit que c’était interdit ?) :

Et Gee conclut la grande chaîne du chasseur-chassé :

La boucle est bouclée ! Et en prime, voici une petite version animée :

Invitations à participer
Bien sûr, un projet libre c’est bien, mais un projet participatif, c’est mieux ! Les
trois compères se sont bien amusés pendant cette première partie, mais ils n’ont
certainement pas l’intention de tourner en rond pour la suite. Vous êtes
dessinateur vous aussi ? Participer à un projet amusant et sous licence libre vous
intéresse ? Alors n’hésitez pas à nous faire signe ! Il n’y a pas encore de
calendrier ou de règle pour les participation (si ce n’est la licence du dessin final
qui doit être libre) : comme tout projet débutant, celui-ci assume sa part de bazar.
Qui sait, peut-être verrons-nous un jour des parties de Tac Au Tux en direct
vidéo ? Tout est possible dans le monde du Libre

Il faut rendre à César…
Pour conclure ce premier article, il nous faut écrire quelques mots sur l’inventeur
de l’émission Tac au Tac. Jean Frapat, pionnier parmi d’autres de la télévision,
producteur inventif qui aura donné sa vraie place à la culture sur le petit écran à
travers les émissions qu’il produisit. Il fut également l’un des premiers de son
temps à voir le formidable potentiel culturel de la BD et à considérer les

dessinateurs de BD comme de vrais artistes majeurs.
Jean Frapat est décédé le 8 octobre 2014 à l’âge de 86 ans dans l’indifférence
générale, oublié d’une télévision fade devenu trop étriquée culturellement pour
un aventurier des ondes comme lui.
Tac au Tux est un modeste hommage à ce grand monsieur.

Illustrer le Disque-Monde avec du
logiciel libre : l’exemple allemand.
Vous aussi, vous entendez régulièrement que le logiciel libre, c’est bien gentil…
mais que pour les usages professionnels, ça vaut pas les grrrrros concurrents ?
Alors laissez-nous vous parler du Disque-Monde.
Ces romans de feu Sir Terry Pratchett, connus en France par une minorité
d’initiés, sont un succès éditorial fracassant, depuis plus de trente ans, partout
dans le monde. Le britannique a l’humour férocement intelligent a su séduire un
public si large que chaque édition est un enjeu économique immense.
Or voici que l’illustratrice des éditions allemandes du Disque-Monde, Katarzyna
Oleska, donne une interview au blog du logiciel libre Krita, puisque c’est ce
dernier qu’elle utilise pour dessiner Rincevent, Mémé Ciredutemps, la Mort et
autres personnages de ce monde fantasy et fantaisiste.
Loin d’être une libriste convaincue, c’est la qualité, l’accessibilité et
l’interopérabilité du logiciel qui l’ont séduite face aux solutions propriétaires de
Adobe & consorts. L’équipe de Framalang ne pouvait passer à côté d’une telle
occasion de mettre ainsi en valeur un logiciel de plus créé par et pour la
communauté !
Source : Krita comes to Discworld
Traduction : HgO, Piup, Obny, Framasky, Omegax, sinma, Pouhiou, KoS, Vincent,

goofy, numahell, r0u + les anonymes

Krita arrive dans le Disque-monde !

Nous avons découvert que les couvertures des versions allemandes du
Disque-monde étaient réalisées avec Krita et avons eu le privilège de
discuter de son travail avec l’artiste concernée !
Salut, mon nom est Katarzyna Oleska, je suis illustratrice et je travaille pour des
éditeurs, des magazines et des particuliers. Il y a quelques mois, je suis tombée
sur un logiciel de dessin gratuit nommé Krita. Mon expérience avec des logiciels
gratuits n’était pas terrible, mais à ma grande surprise, Krita était différent. Au
début j’ai été submergée par le nombre de panneaux et d’options de
configuration, mais j’ai rapidement compris qu’ils étaient là pour une bonne
raison. Je suis tellement tombée amoureuse de Krita que j’ai laissé tomber mon
vieux Corel Painter et ai commencé à utiliser Krita pour dessiner mes
commandes. La plupart de mes dernières illustrations pour Terry Pratchett ont
été réalisées avec Krita.
Comment en es-tu venue à réaliser des illustrations et des couvertures de
livres, en premier lieu ?
J’ai commencé à réaliser des couvertures en 2003 lorsque j’étudiais encore
l’architecture. J’ai toujours aimé dessiner et peindre et je voulais voir mes œuvres
imprimées. Alors un jour j’ai tenté ma chance et ai envoyé un e-mail à un des
éditeurs pour lesquels je voulais travailler. J’ai joint quelques échantillons de mon
travail et j’ai immédiatement eu un premier emploi. Plutôt chanceuse. À cette
époque, je travaillais encore à l’ancienne mais, avec le temps, j’ai fini par acheter
une tablette graphique et commencé à travailler de façon numérique.
Comment trouves-tu du travail ?

C’est très variable. Parfois les commandes viennent à moi, d’autres fois c’est à
moi de les chercher. Si c’est le client qui me contacte, c’est généralement par le
bouche à oreille ou parce que le client a vu mon travail en ligne. Mais j’essaie
aussi de contacter de nouveaux éditeurs et leur envoie des exemples de mon
travail, mon portfolio, etc.
Peux-tu choisir quels livres tu veux illustrer, ou bien est-ce-que tu te
contentes de créer ce que les éditeurs te demandent ?
Malheureusement je ne peux pas me permettre de choisir ce que j’illustre. Je peux
refuser poliment si je pense que je ne peux pas fournir une bonne illustration, par
exemple lorsque je sens que mon style ne conviendrait pas à l’histoire. Mais les
éditeurs savent, généralement, dans quel domaine je fais du bon travail, ils
connaissent mon portfolio et je n’ai encore jamais vraiment refusé de couverture.
Comment est-ce que tu détermines quelle scène ou personnage montrer
sur la couverture ?
Je ne peux prendre de bonne décision concernant quelle scène ou quels
personnages mettre sur la couverture que si je connais l’histoire, donc à chaque
fois que j’ai l’occasion de lire un livre je la saisis. Étant moi-même une passionnée
de lecture, je sais à quel point il est important que la couverture reflète le
contenu ; en particulier avec une série telle que les romans du Disque-monde de
Terry Pratchett. J’étais déjà une grande fan de Terry Pratchett, donc ce n’était
pas un problème.
Lorsque je choisis une scène à peindre, j’essaye souvent d’analyser où se situe
l’action principale de l’histoire. Très souvent je suis tentée de peindre une scène
qui serait géniale sur la couverture, mais je me retiens à temps en me rappelant
que cette scène particulière, bien qu’incroyable, ne vendrait pas tellement
l’histoire. Donc j’en choisis une qui ira mieux et aussi qui résonnera également
avec le titre. Par exemple, dans Au guet ! (dont le titre allemand se traduit par
« Gardes, gardes ! », NdT), le seul choix raisonnable était de peindre les policiers
fuyant le dragon qu’ils essayaient de traquer. Rien d’autre n’aurait vraiment pu
marcher.
Parfois, cependant, c’est impossible de lire un livre à cause d’une date limite trop
proche ou de la langue dans laquelle il a été écrit. Quand cela arrive j’essaie d’en
apprendre autant que je peux sur le livre en passant par l’éditeur.

Qu’est-ce qui rend Krita différent des autres outils
que tu as déjà pu utiliser ?

Le premier aspect et le plus évident est que ce logiciel est gratuit. C’est beau de
voir que maintenant les jeunes artistes peuvent avoir accès à d’aussi bons outils
sans dépenser beaucoup d’argent. En revanche je ne conseillerais jamais un
logiciel en se basant seulement sur son prix. J’ai utilisé certains logiciels gratuits
que je n’ai jamais appréciés. Ils ne faisaient pas de vieux os sur mon ordinateur.
Avec Krita c’est différent — je pense qu’il se présente comme une solide
alternative face aux logiciels phares du marché.
La prise en main de Krita me semble très naturelle. J’avais déjà travaillé sur
Photoshop et Painter et, bien que je les apprécie, j’ai toujours espéré trouver un
programme se situant entre les deux. En tant qu’illustratrice, je suis
principalement intéressée par les outils de peinture ou dessin. Photoshop m’a
toujours semblé trop technique et pas assez intuitif. Painter, bien qu’essayant de
fournir un toucher pictural, n’y arrivait pas vraiment. Avec Krita j’ai presque
l’impression que je suis en train de peindre. Le nombre d’options pour les brosses
peut sembler déroutant au premier abord, mais cela aide à créer de nouvelles
brosses qui sont personnalisées pour mon usage spécifique. J’aime
particulièrement la façon dont Krita gère les motifs pour les brosses.
En quoi Krita est-il déjà mieux, et comment pourrait-il devenir encore
meilleur ?
En plus des brosses, j’aime également les outils vectoriels dans Krita. Je n’avais
jamais vu auparavant un programme où les outils pouvaient changer leurs
caractéristiques en fonction du type de calque sur lequel ils sont utilisés

(peinture/vecteur).
J’aime aussi le fait de pouvoir choisir une couleur avec la touche Ctrl et changer
dynamiquement la taille de la brosse en maintenant la touche Maj enfoncée et en
déplaçant mon stylet. Je n’ai souvent qu’à utiliser mon auriculaire pour contrôler
les deux.
Pivoter le canevas est facile (Maj+Espace) et je suis accro au mode miroir comme
je l’utilise pour vérifier les proportions de mes peintures (l’image miroir aide à
détecter des imperfections). J’adore le fait que, lorsque j’utilise deux fenêtres
pour un fichier, le mode miroir n’affecte qu’une seule des fenêtres. L’outil de
déformation est également super. Je ne l’utilise pas énormément, mais je l’ai
essayé et j’aime la façon dont il fonctionne. « Peindre avec des brosses multiples »
(Multiple Brushes) et le « mode enveloppant » (Wrap Around Mode) sont sympas
aussi, ils rendent la création de motifs tellement facile. Mais l’une des choses que
je préfère est que je peux choisir mon propre outil de sélection de couleur avancé
(Advanced Color Setting Shape and Type) et qu’il y a tellement d’options qui
l’accompagnent.
En ce qui concerne ce qui pourrait être améliorés : lorsque je remplace le préréglage d’une brosse, je ne peux pas garder l’ancienne icône que j’avais créée.
Peut-être qu’une option pour garder l’ancienne icône pourrait être ajoutée. Cela
peut paraître un détail, mais quand j’utilise beaucoup de brosses, je suis habituée
à leur icône et lorsqu’elle n’existe plus, je me mets à chercher ma brosse. L’autre
amélioration serait la possibilité de fusionner plusieurs calques ensemble.
Peux-tu nous donner un rapide aperçu de ta façon de travailler ?
Bien sûr. En fait, j’ai préparé une courte vidéo qui montre comment je travaille.
C’est un croquis pour Trois Sœurcières de Terry Pratchett. J’utilisais alors la
version antérieure de Krita mais ma méthode de travail reste la même.

(vidéo en Anglais, des sous-titres sont disponibles sur YouTube)
Pour une couverture de livre, est-ce que tu travailles en collaboration
étroite avec l’éditeur, ou est-ce que tu ne lui fournis qu’une illustration
auquel cas tu ne vois le résultat final qu’une fois qu’il est publié ?
Très souvent, avant même que je ne commence le croquis, l’éditeur m’envoie la
première version de l’agencement de la couverture pour que je puisse me rendre
compte de l’espace avec lequel je dois travailler. Parfois, cependant, quand
l’éditeur ne connaît pas l’agencement final, il me donne des indications et me
laisse décider de l’espace que je veux laisser pour le titre. La plupart du temps,
après que je lui ai donné le croquis initial, il peut me corriger et me demander de
modifier un peu l’arrangement. Pour ce qui est de l’illustration finale, j’ai un
contrôle absolu dessus jusqu’à ce que je l’envoie par e-mail à l’éditeur. Une fois
qu’il a été approuvé, ce à quoi elle va ressembler une fois publiée n’est plus de
mon ressort. Parfois on peut m’envoyer la version finale de la couverture pour
que je puisse savoir ce à quoi elle va ressembler une fois imprimée et que je
puisse faire quelques suggestions de dernière minute, mais je n’ai pas réellement
de contrôle sur la couverture elle-même.
Quelles sont les contraintes (couleur, résolution, format de fichier) et
défis particuliers lorsque tu travailles pour une impression ?
J’aime travailler avec des formats plus grands. Je pense qu’une peinture rend
mieux lorsqu’elle est réalisée en grand format, puis réduite à la taille de la

couverture, plutôt que lorsqu’elle est peinte seulement en ayant en tête le petit
format final. Une grande taille me force à être plus précise sur les détails et à la
fin l’image est plus nette, et de meilleure qualité. De plus, le client pourrait
vouloir plus tard réutiliser le dessin pour une affiche et je sais alors que la
peinture aura un très bon rendu.
J’ai l’habitude de travailler avec des fichiers psd (Photoshop Document, NDT).
J’utilise beaucoup de calques et c’est pour moi le meilleur format de fichier.
Lorsque j’envoie le fichier final, j’aplatis l’image et l’enregistre en tiff. C’est
certainement plus lourd qu’un jpg, mais il n’y a pas de perte de qualité. Je
travaille aussi en mode RVB mais je passe toujours en CMJN à la fin pour voir à
quoi ça va ressembler à l’impression (il y a moins de couleurs en CMJN). Si
nécessaire je corrige les erreurs que je vois.

Pour voir plus d’œuvres de Katarzyna, allez voir son site :
www.katarzynaoleska.com
Maison d’édition : Piper – www.piper.de
Lettrage : Guter Punkt – www.guter-punkt.de
Exceptionnellement, toutes les illustrations de cet article sont sous copyright
Piper – Katarzyna Oleska

