Des goodies Contributopia dans la
boutique de David Revoy !
Attention, nous allons faire ici une publicité éhontée et sans vergogne pour des
objets sur lesquels nous ne toucherons pas un centime. Mais vu les contributions
de cet artiste libriste, nous ne pouvions pas résister !

Cela fait deux ans qu’on nous les demande
!
Il y a deux ans, nous annoncions notre feuille de route Contributopia. Nous
voulions mettre en valeur un imaginaire positif, illustrer un futur que nous
voudrions contribuer à construire. David Revoy, connu pour son web-comic libre
Pepper & Carrot, a accepté notre demande de prestation et a illustré ces
« mondes de Contributopia ».

Cliquez sur les planètes de Contributopia pour aller sur la boutique de David
Illustration de David Revoy – Licence : CC-By 4.0
Alors oui, c’est beau. Tellement beau qu’on nous demande, depuis deux ans, où

sont les t-shirts, comment avoir les posters, où l’on peut acheter son mug
Contributopia… Et jusque-là, la seule réponse que nous avions, c’était : « vous
êtes libres de les faire faire vous-mêmes ! ».

Le cercle vertueux de la contribution
Côté coulisses, pendant qu’on travaillait avec David sur l’illustration des Carnets
de Voyage de Contributopia, on le tannait gentiment pour qu’il ouvre sa
boutique… Aviez-vous remarqué que la carte s’arrange de trois manières
différentes suivant la largeur de votre écran ? Imaginez comment ce serait cool
d’avoir quatre impressions à arranger comme on veut dans son salon !

Car en plus d’accepter de nous faire de telles prestations et de publier
régulièrement de nouveaux épisodes de son webcomic Pepper & Carrot, David
contribue à des projets libres ! Par exemple, très récemment, il a offert une
mascotte au logiciel PeerTube ! Celle là, on la verrait bien sur des t-shirts,
chaussettes et autres sweats à capuche !

On aurait dans l’idée de l’appeler « Sepia », c’est aussi le mot qui a
donné « seiche » en latin… Cliquez sur l’image pour la retrouver dans la
boutique de David !

La boutique de David Revoy est ouverte !
Et voilà que fin septembre, David ouvre sa boutique, il l’annonce sur son blog.
Faut avouer qu’on l’a pas vu passer : on avait le nez dans le guidon, à préparer
l’annonce des Carnets de Voyages de Contributopia et la bêta de Mobilizon.
Alors comme il est jamais trop tard pour bien faire, on s’est dit qu’on allait en
parler maintenant !

Cliquez sur les objets pour aller vers la boutique de David…
David a créé sur sa boutique une section spéciale Contributopia, où on trouve
aussi une illustration pour déclarer son amour au collectif C.H.A.T.O.N.S. !

Cliquez sur l’image pour voir les produits disponibles avec cette illustration.

Entre les rencontres geeko-libristes qui approchent et les fêtes de fin d’années où
on manque toujours d’idées de cadeaux, on s’est dit que c’était le moment ou
jamais de soutenir cet artiste libriste par un achat utile et beau… Alors voilà, si ça
vous tente c’est le moment, et si vous êtes pas très objets de consommation,
sachez qu’il accepte aussi les dons !

De la difficulté de prendre un selfie de son t-shirt, ou l’empathie du libriste pour
les membres d’Instagram.
(cliquez sur l’image pour trouver ce T-shirt)

