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> Description du projet
J’ai opté dans le cadre de ce Travail de Fin d’Etudes, pour
la création d’une bande dessinée. Cette BD relate le conte de
« Cendrillon » tel qu’il a été écrit à l’époque par les frères
Grimm, bien avant la revisite plus douce et heureuse des studios d’animation « Disney ».
Une bande annonce, une affiche, un présentoir et un site internet
ont également été réalisés afin de faire la promotion de cette
bande dessinée.

> Objectifs
Nous avons toujours connu les contes avec des fins heureuses.
Mais à l’origine, ceux-ci étaient plus tristes, plus sombres et plus
cruels. Le but des contes était de prévenir les enfants de la cruauté du monde. La BD a été dessinée dans un style cartoon d’après
mon identité visuelle, de mon style artistique personnel. J’ai choisi d’illustrer ce conte, avec ses scènes cruelles pour contraster
avec mon style un peu ‘enfantin’. Aux premiers abords, l’on pourrait croire qu’il s’agit d’un conte pour enfant pour au final aborder
un sujet plus sombre dans un style coloré. Mon objectif est
de faire connaitre les fins réelles des contes de fées de notre enfance pour élargir la culture générale des
lecteurs mais surtout de leur apprendre LA VERITE ! Parce que le monde a le droit de savoir.
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> techniques utilisées
J’ai appris, dans le cadre de mes études
précédentes de communication, à analyser et
interpréter un texte.

Afin de réaliser les croquis de la bande dessinée,
j’ai utilisé un carnet, un crayon et une latte.

Clip Studio Paint est un logiciel de création pour les
illustrations, les planches de BD et de mangas et m’a
permis de réaliser les dessins et la mise en page
des planches dessinées.

J’ai utilisé ma tablette graphique à écran,
la Huion GT-156HD, pour réaliser toutes les
planches dessinées.

Photoshop m’a permis de réaliser l’affiche promotionnelle, travailler les images utilisées dans la
bande annonce vidéo et le site internet. Il m’a
servi à créer les images promotionnelles de la
BD tel que la simulation 3D de livres fermés et
ouverts ainsi que le présentoir.

Indesign m’a permis de réaliser ce livret. J’ai pu
mettre en pratique les éléments vus en cours tels
que les gabarits de pages, la numérotation automatique des pages, les styles de paragraphes, etc.
Tout ce qu’il faut pour faciliter la mise en page et
faire gagner du temps dans la réalisation de ce livret.

After Effect m’a permis de réaliser la bande
annonce promotionnelle de la BD. J’ai pour cela
utilisé des effets de transitions, l’animation de
base, la gestion du texte, etc.

Audacity, logiciel gratuit, m’a permis de
modifier des sons qui ont été insérés dans la
bande annonce.

Blender est un logiciel 3D qui m’a permis de réaliser une version plus réaliste du château présent dans la bande dessinée. Afin d’introduire la
bande annonce.

J’ai utilisé HTML5, CSS3 et Javascript afin de réaliser mon
site internet one page. Comprenant, entre autres, l’incrustation d’une vidéo, la création d’un formulaire pour
commander le livre et une galerie photos.
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> Réalisation
La réalisation d’une bande dessinée est une chose que
j’ai déjà réalisé dans le passé. J’ai sorti en 2015 et en
auto-édition « Ce moment où … » sous mon pseudonyme d’artiste : « AD_e ».
La BD a été vendue à plus de 200 exemplaires et j’ai écrit
un article sur mon blog (www.adedessine.blogspot.be)
expliquant comment réaliser une BD en autodidacte en
passant par les étapes de la conception, la réalisation,
l’impression et la vente.
Créer cette seconde bande dessinée est donc un projet
qui me tenait à cœur, souhaitant me remettre dans le
bain de la BD. J’avoue que je ne suis pas sortie des
sentiers battus pour la réalisation de ce Travail de Fin
d’Etudes mais j’ai préféré miser sur les choses que
je maitrisais plutôt que de me lancer dans l’inconnu. Oui, je suis une personne ennuyeuse.
Public Cible
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Mon projet vise les adolescents et adultes voulant redécouvrir les contes de leur jeunesse. Cette BD vise un
public averti. Certaines scènes montrent des membres découpés et du sang. Le côté cartoon ne rend pas le
tout vraiment « trash » mais il est bon de classer cette BD dans la catégorie « public averti » afin d’éviter
les problèmes avec les parents d’éventuels lecteurs jeunes.
L’affiche, le présentoir et le site internet, eux, sont tout public.

Step By Step
Voici un step by step d’une planche type. Du croquis, en passant par le line (les contours) propre et la mise en
couleurs pour finir avec la version terminées avec ombrages et lumières.

7

Extraits
Voici maintenant quelques extraits de la bande dessinée.
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> Site web
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> 3D

J’ai utilisé le logiciel « Blender » afin de réaliser
une réplique du château dessiné dans la bande dessinée. Ce château va me servir à faire une transition
dans la bande annonce. Transition du château en 3D
vers le château dessiné.
Utilisation des techniques vues en cours telles
que le positionnement de la caméra, la gestion des
textures et du mapping, des jeux de lumières, etc.
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> Pré-presse
J’ai réalisé ce livret afin
de faire connaître « La
vérité sur les contes
de fées », le projet
pour mon Travail de
Fin d’Etudes. Il a été
réalisé sur le logiciel
de mise en page Indesign CS6 avec les
techniques vues en
cours. Ce livret se veut
simple, clair et informatif avec une lecture
agréable et une mise
en page aérée et colorée.
Le livret contient, entre autres, les objectifs du
projet, les techniques utilisées et tout ce que j’ai
mis en œuvre par le biais d’explications claires et
d’images pour illustrer le tout.
L’affiche promotionnelle a également été réalisée,
mais sur Photoshop cette fois.

> compositing
Parlons maintenant de la bande annonce promotionnelle. J’ai utilisé le logiciel « After Effect » pour faire le
montage de la vidéo et le logiciel « Audacity » pour modifier les sons utilisés dans la bande annonce. J’ai essayé de donner un côté dynamique aux cases de la BD. Un peu de mouvement, d’animation et de bruitages. Le
but est de donner envie de lire le livre par le biais de suspens et de révélations.

> Difficultés rencontrées
Le temps pour la
réalisation de la BD.

L’impression de la bande
dessinée.

Le site web en
Javascript.

Réaliser 52 pages de dessins en couleurs, ça prend du
temps. J’ai sous-estimé mon
temps de réalisation pour les
planches. J’aurai pu ne faire
que quelques planches mais
j’ai vraiment voulu réaliser un
produit fini et complet dans
le cadre de ce Travail de Fin
d’Etudes.

J’ai pourtant déjà imprimé ce
genre de livre et je n’ai eu aucun souci par le passé. Ici, ma
commande a eu une dizaine
de jours de retard à cause d’un
souci de fond perdu. Je subis,
j’encaisse et je ne reproduirais
plus cette erreur.

Je n’ai pas vu en cours comment réaliser un site onepage. Je me suis lancé ce défi
car j’aime beaucoup le rendu
de ce genre de sites. C’est moderne et sympathique. Seulement, je ne me débrouille pas
très bien en Javascript. J’ai
dû lire beaucoup de tutos et
analyser des parties de codes
avant d’en comprendre le fonctionnement.
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Je tiens à remercier les professeurs de l’ISIPS, Alain Meurant et Jonathan Mottura ainsi
que les amis et camarades de classe pour leur soutien, leurs conseils et surtout
leur motivation. Un merci également aux frères Grimm.

