
Ç�, c� �'es� pa� d� �'ar�!
L� digita� l� so�erai� d� �’ar�, san� pr�?

Par Vincen� Elia�, Dat�:

L’utopi� d� �’ar� es� un� vast� étendu�
�’idéologi�, d� cho�, d� couleur�, d� forme�,
d� sentiment�, d� sensatio� et�. déployer sou�
certai� angl� cel� �’imbib� �’un� allur�
�’objectivit� o� d� subjectivit� par l� créatio�
�’u� concep� vivan� dan� l� concre� o�
�’a�trai�. Un� infinit� no� révolu� d�
médium�, technique� e�  d� style� qu�
diffèren� �’u� êtr� à �’autr� valorisan� so�
unicit�.

Dan� cett� utopi� éternell� un�
idéologi� dystopiqu� hant� l� sociét� actuell�
a� bu� d� briser e� de� u� cœur, l� cœur d�
�’ar�. Un� mutatio� � ét� causé� à l� créatio�
d� l� technologi� permettan� �’humanit�
�'évoluer pour l� meilleur e� pour l� pir�.
Cell�-c� �’es� infiltré� dan� d� multiple�
domaine� e� �’ar� �’e� �’échapp� poin�. Dan�
cett� univer� méconn� �’un� majorit�, de�
palier� �'installen�: l� traditionne� e� l�
digita�.

U� ar� �turist� e� constant�
évolutio� � v� l� jour lor� d� dernier siècl�
donnan� accè� à d� no�ell� form� artistiqu�,
d� no�ea� médium� e� de� concept� plu�
adapté� à l� sociét� �’aujour�’hu�.
Principal� concurrenc� d� cett� modernit�
�’install� l� traditionne� présen� depui� l�
débu� d� l� créatio�. Un� fissur� s� cré� entr�

l� digita� e� l� traditionne� à caus� d�
préjugé�, d� stéréot�e� e� d� �'ignoranc� �’u�
publi� charognar� dénud� d� conscienc�.

C� qu� dérang� �’es� �’utilisatio� d� l�
technologi� à de� fin� artistique�, l� mêm�
technologi� ave� laquell� il� piétinen� le�
rêve� de� plu� fragile� de� apprenti� artiste�.
Cett� idéologi� erroné� touch� d� plu� e� plu�
le� jeune� coincé� entr� u� ar� ancestra�
difficilemen� accessibl� e� u� ar� a� bou� d�
leur� doigt�.

«Je pense que la différence la

plus évidente entre les deux est

l'équipement. Mais quelque chose que

je trouve très différent, c'est qu'avec

l'art traditionnel, vous aurez

généralement un original physique qui

peut rendre cette pièce plus précieuse

que ses copies qui ne seront

généralement pas identiques à

l'original. Avec le numérique, il n'y a

pas de produit physique. Cela le rend

généralement moins précieux qu'une

œuvre d'art traditionnelle; cependant,

les copies sont de la même qualité que

l'original, ce qui les rend toutes de la

même valeur.» (Charlotte Marie

Sophie)

Le� résea� socia�, le� galerie� �’ar�
modern�, p�en� problème� a� nivea� d� l�
critiqu� facil�. Le� artiste� dan� l� domain�
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digita� son� constammen� confronté� à de�
commentaire� rabaissan� leur estim� d� so�,
l� valeur sentimental� e� artistiqu� d� leur�
œ�re� à raiso� d� n� pa� pratiquer d� �’ar�
traditionne� te� l� norm�, e� tou� cel� san�
mêm� avoir vérifi� �’historiqu� artistiqu� d�
l� personn�. Cett� problématiqu� �’es� mêm�
plu� sociétal� mai� plutô� un� problématiqu�
acrimonieus� mettan� e� valeur un� détress�
�’u� sentimen� �’invalidit�.

L’argumen� premier d� ce� personne�
es� �’a�enc� d� l� contraint� de� trava�
manuel� jugé� plu� laborie�. Afi� d�
démanteler l� vra� d� fa� e� d� déconstruir�
le� préjugé� d� c� mond� e� plei�
cisaillemen�, j� m� sui� retourn� ver� un�
�pert�, un� artist� allemand� de� temp�
modern� spécialisé� e� ar� digita� e�
traditionne�: Charlott� Mari� Sophi�, auss�
�ktokeus� à 30,6� �’abonn�.

Charlott� Mari� Sophi�:

«J'ai commencé à dessiner très

tôt dans mon enfance et j'ai travaillé

exclusivement avec les médias

traditionnels jusqu'en septembre 2015,

date à laquelle j'ai commencé à

fréquenter l'université pour étudier

l'illustration et les médias visuels. À

partir de là, j'ai commencé à inclure

des médias numériques dans mon art

dans le cadre de mon programme

universitaire, en apprenant les bases

des programmes Adobe comme

InDesign, Illustrator et Photoshop.

Cependant, mon objectif principal

pendant mon baccalauréat était

l'illustration et l'art traditionnels sous

la forme de dessins au stylo à bille

hyper réalistes. Ce n'est qu'à mon

deuxième diplôme universitaire en

2018 un diplôme d'études supérieures

en beaux-arts que j'ai commencé à

prendre plus au sérieux l'art

numérique, car le programme m'a

donné la liberté de me concentrer sur

le côté pratique des arts. Depuis que

j'ai terminé mes études universitaires,

j'ai commencé à travailler comme

illustratrice numérique et graphiste.

Cependant, j'ai également continué

avec mes œuvres d'art traditionnelles

que je vends et expose également

depuis 2018 dans le magasin phare de

Londres et à la galerie du créateur de

mode Paul Smith.»

Ar�: u� busines� o� un� âm�?
L� financemen�, un� étap�

indispensabl� lor� d� l� créatio� �’u� concep�
o� l� réalisatio� �’u� proje�, es� u� de�
premier� aspect� qu� nou� allon� étudier.
Chaqu� proje� demand� u� certai� matérie�,
présen� o� no�, qu� v� permettr� l�
réalisatio� �’u� proje� artistiqu�. Dan� l�
mond� traditionne� o� digita�, leque� es� l�
plu� cher e� leque� es� l� plu� profitabl�, tell�
es� l� questio�.
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«Il est difficile de répondre à

cette question car elle dépend de ce

que l’artiste crée. Il existe des moyens

de créer de l'art sans aucun coût, en

utilisant uniquement des matériaux

trouvés / recyclés. La peinture à

l'huile, par contre, est assez chère car

les peintures et les toiles ont un prix.

Les artistes numériques doivent

acheter des tablettes numériques et

des logiciels qui doivent être remplacés

après quelques années par des modèles

/ versions plus récents. Et supposons

que l'artiste _ qu'il soit numérique ou

traditionnel _ vend des imprimés ou

d'autres produits physiques; dans ce

cas également, le coût des matériaux

tels que les imprimantes et le papier

doit être pris en considération. Il n'y a

pas de réponse claire à cela. Il en va de

même pour la question de savoir quel

art est le plus rentable. Le prix de l'art

peut généralement être déterminé par

le coût du matériel et le temps passé

sur ladite œuvre d'art, mais la

compétence, la popularité de l'artiste

ou même la taille de l'œuvre peuvent

également jouer un rôle.»

Mai� pourquo� le� gen� pensen� qu� l�
traditionne� es� moin� affordabl� alor�? L�
ca� l� plu� fréquen� sur le� résea� es� le�
apprentie� artiste� qu� n� p�sèden� aucu�
reven� doiven� ains�, investir dan� u�
matérie� traditionne� plu� o� moin�
éphémèr�, demandan� �’êtr� constammen�
reno�eler. Afi� �'�périmenter dan� d�
no�elle� technique�, d� no�ea� matéria�
son� nécessaire�, c� qu� augment� facilemen�
l� budge� ave� l� temp�. Par contr� ce� qu�
investissen� dan� de� logiciel� gratuit�, il�
achèten� un� tablett� (o� inversemen�, il�
p�sèden� un� tablett� alor� il� investissen�
dan� u� logicie� comm� Procreat� qu� es� u�

acha� uniqu� don� san� frai� mensuell� n�
annuell�) cel� suffir� afi� �’entamer u�
apprentissag�. L� pièg� s� tro�� dan� l�
constan� reno�ellemen� d� matérie� digita�,
te� qu� �’investissemen� dan� de� logiciel�
comm� Adob� à forfai� mensuell�; (Cliqu� ic�
pour voir le� pr�). E� conclusio�, �’un�
a�enc� d� norm� cel� dépen� d� chaqu�
individ� e� d� se� désir� artistique�.

Un� perceptio� d� �’ar� trè�
contradictoir� a� préjugé� attribué�, a�
fina� pa� s� contradictoir� qu� cel�, es�
�’associatio� d� mond� d� busines� à �’ar�
digita�.  L� profi� comm� bu� premier, l�
digita� es� �’outi� ultim� pour l� créatio� d�
log� d� marque�, d� publicit� vidé�,
�’animatio� o� le� dessin� animé� pour de�
série� tél� o� mêm� le� je� vidé� e� �’e�
pass�. L’ar� traditionne�, par contr�, es�
associ� ave� le� œ�re� d� galeri�, le� artiste�
d� ru�, le� artisan� o� mêm� u� hobb�
personne�.

Sur le� résea� notammen�
instagra�, le� créateur� d� contenu� digita�
te� qu� Charlott�, il� nou� prop�en� de�
œ�re� san� bu� commercia� comm� u�
créateur d� conten� traditionne� feraien�.

Miniatur� d� l� vide� Yo�Tub� d�
«Sa� doe� ar�»: How I Pain� Moo� an�
Atm�pher�
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Prenon� e� �empl� �’artist� Sa�
Yan�, lor� d� s� vidé�, i� nou� �pliqu� so�
processu� créatif tou� e� mettan� e� valeur l�
réfl�io� derrièr� so� œ�r�, (Phot�
Instagra� d� �'œ�r� d� Sa�Doe�Art�) un�
techniqu� d� créatio� omniprésent� dan� tou�
le� t�� �’ar� mai� seulemen� valoriser e�
traditionne�. Demandon� �’avi� d� Charlott�
sur c� suje�:

«Je pense que cela dépend de la

façon dont l'art numérique est défini et

de ce que les gens perçoivent comme

de l'art numérique. L'art numérique

possède de nombreux usages et formes

différents dans le monde commercial,

mais aussi dans le monde de l'art. Les

formes d'art numérique telles que la

peinture numérique, la conception

graphique, les GIF, la conception de

jeux, le pixel art et l'illustration

commerciale sont principalement

utilisées à des fins commerciales. Mais

encore, ils ne sont pas limités à ce

monde. Là encore, je crois que

beaucoup de gens oublient que la

photographie numérique, les films,

l'art de l'installation numérique, la

réalité virtuelle et la musique

électronique sont également des

formes d'art numérique; cependant,

ceux-ci peuvent être trouvés dans les

environnements de galerie

«traditionnels». Je pense que nous

vivons à une époque fascinante car les

frontières entre le monde de l'art et le

monde commercial deviennent de plus

en plus floues, surtout à l'époque de la

production de masse et des médias

sociaux. L'art ne se limite pas aux

espaces de galerie, l'art se retrouve

dans le monde 2D et 3D, et nous

devons cesser de définir l'art par quel

espace il nous est présenté.»

L� fauss� associatio� d� digita� a�
commerc� laiss� croir� qu� l� pratiqu� d�
cell�-c� n� peu� êtr� effectué� qu� par de�
professionnel� laissan� l� traditionne� a�
amateur. L� stop-motio�, e� traditionne�, es�
un� compétenc� présent� dan� certain�
programme� scolaire�, par contr� so�
équivalen� e� digita� étan� �’animatio� 3D e�
l� sculptur� 3D, lu� es� moin� répand� à
caus� d� manqu� d� matérie� informatiqu�
e� de� personne� compétente� à �’utilisatio�
de� logiciel�. Di� ains� cel� es� logiqu� d�
penser qu� l� traditionne� es� pour le�
amateur�. Pourtan� un� foi� l� médiu�
apprivois� pe� import� à que� poin� cel� peu�
paraîtr� intimidan� e� � prior�, cel� perme�
l� créatio� tou� comm� u� proje� traditionne�.
L'accè� à de� centaine� d� vidé�
�’introductio� a� logiciel� facilit�
�’utilisatio� d� �’ar� digita� qu� o�r� de�
porte� à d� no�elle� p�sibilité�, rendan�
accessibl� ce� univer� a� amateur�, sachan�
qu� l� traditionne� es� beaucoup plu�
compl�� d� c� q�'i� paraî�.

«L'art numérique ne se limite

pas à un niveau de compétence ou à

une quantité "x" d'expérience. J'ai déjà

entendu cette déclaration et c'est un

exemple parfait qui montre le contrôle

de la communauté artistique.

Comment le niveau d'expérience d'un

artiste, son âge, son travail ou ses

compétences les qualifie-t-il pour faire

ou ne pas faire quelque chose?

Personne n'a le droit de contrôler la

forme d'art que quelqu'un veut

pratiquer. Il y a beaucoup d'amateurs

aussi qualifiés et talentueux que les

professionnels. Et enfin, les

professionnels étaient autrefois

amateurs, personne ne maîtrisait rien

sans un travail acharné.»
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L� vi� es� d� plu� e� plu� livid� e�
aveugl� d� sen� plei� d� superficialit� depui�
l� créatio� d� l� technologi�. Qu� �’autre�
q�’u� déprim� dirai� cel�?! E� tou� ca� c�
préjug� là �’associ� d� plu� e� plu� ave� le�
œ�re� digitale� de� artiste�. Leur travai� es�
qualifi� d� �til� n� circulan� aucun�
émotio�, permettan� aucun� stimulatio�
sensoriell�. L� toucher d� l� t�tur� e� �’odeur
d� l� peintur� son� in�istant� auss�,
pourtan� av�-vou� déjà touch� un� œ�r�
�’ar� à traver� l� pl�igla� dan� u� musé�?
E� plu�, chaqu� proje� artistiqu� es� produi�
afi� d� stimuler certain� sen� comm� l� sen�
visue�. L’ar� digita� es� capabl� d� stimuler
no� seulemen� l� visue� mai� auss� �’auditif
grâc� à �’ajou� d� band� sonor�. Le� émotion�
q�’u� artist� inculqu� dan� so� œ�r� n�
pe�en� pa� toucher l� cœur d� tou� l� mond�,
mai� l� technologi� �'enlèv� poin� d� valeur à
u� sentimen�. L� plu� déplorabl� �’es� l�
fauss� associatio� d� digita� ave�
�’usurpatio�, l� tricheri� o� l� mensong� _ u�
poin� qu� ser� développ� ultérieuremen� _ c�
qu� enlèv� tout� crédibilit� à �'artist�.

L’ar� un� âm� omniscient�:

Nou� allon� fair� u� tour afi� d�
déco�rir le� différente� forme� �’ar�
traditionne� e� leur équivalen� e� digita� afi�
d� comprendr� dan� quell� domain� l� f�s�
entr� le� de� forme� �’ar� grandi�. Malgr�
qu� d� n� jour� l� traditionne� es� d� moin�
e� moin� répand�, cel� rest� tou� auss�
présen�. À par� l� dessi�, l� peintur�, l�
collag�, �’ar� traditionne� peu� êtr� auss�, d�
l� sculptur�, l� créatio� d� vêtemen�, l�
verreri� �’ar�, l� stop motio�, �’artisana�, l�

tricotag�, l� musiqu� organiqu� et�. De�
technique� autrefoi� �clusivemen�
traditionnelle� on� évolu� afi� d� devenir plu�
accessibl� permettan� auss� d� diversifier le�
méthode� �’approch� e� l� résulta� désir�.

L� sculptur� p�sèd� comm�
équivalen� digita�, l� modélisatio� 3D qu�
peu� êtr� utilisé� d� multipl� faço�; l�
premièr� es� �’impressio� grâc� à un�
imprimant� 3D, l� de�ièm� pour fair� de�
vidé� �’animatio� comm� l� stop motio� e�
traditionne�. De� projet� similaire� on� ét�
abordé� d� manièr� différent�. «Coralin�»
u� fil� �’animatio� e� stop-motio� sort� e�
2009 � ét� réalis�, duran� quatr� longue�
année�, ave� un� techniqu� traditionnell�
don� l� sculptur� e� l� stop-motio� prenan�
imag� aprè� imag� afi� d� créer un�
séquenc� vidé�. L� productio� d� Coralin� �
occup� 52 platea� e� emploi� 130 décor�
fabriqué� e� peint� traditionnellemen�. E�
comparaiso�, l� fil� Miraculou� New Yor�
es� u� fil� à cen� pour cen� fai� e� digita�.
Grâc� à l� vidé� d� «Lévana� Solomo�’�
Famil�» (Miraculou� New Yor� Studi�
Tour) nou� avon� p� déco�rir le� coulisse�
de� studi� d� création� d� fil�. De� étape�
trè� similaire� son� entamée� par le� de�
film�. Pour l� pr�- productio�, nou� avon�
�'écritur� d� script�, l� dessi� d� chaqu� scèn�
par imag� par imag�, l� préparatio� de�
personnage�, leur� apparence�, le� décor� et�.
Toute� de� étape� essentielle� e� identique�
pourtan� réalisée� différemmen�. Pour l�
créatio� �’u� personnag� traditionne�, l�
sculptur� s� fai� ave� d� l� matièr� à t�tur�
déjà présent�, alor� q�’e� digita� de�
professionnel� son� embauché� pour
reproduir� à �’ord� le� t�ture� e� de� effet�
afi� q�’un� matièr� artificiell� réagiss� �’un�
faço� bie� précis� dan� certain� scèn�. Voic�
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de� film� don� tou� �’opp�� pourtan�
résultan� a� mêm� rend�. Pourtan� ic� cel�
n� fai� poin� scandal�!

L� musiqu� p�sèd� auss� ce� de�
facette�. U� so� organiqu� es� u� so� iss�
�’u� instrumen� don� san� artific�
technologiqu�, malgr� cett� définitio�
vulgair�, nou� arrivon� à l� comparaiso� d�
cell�-c� à �’ar� traditionne� e� don� le�
chanson� qualifiée� �’organiqu� �’es� q�’un�
œ�r� �’ar� fait� traditionnellemen�.
Pourtan� certaine� chanson� son� plu�
organique� qu� �'autre�, es�-c� qu� cel�
signifi� qu� l� traditionne� e� l� digita�
pe�en� co�ister? L� digita� dan� l� musiqu�
es� �’utilisatio� d� so� artificie� génér� par
de� logiciel� e� �’aut�-tun� qu� lu� es� dan� l�
controvers� c� qu� revien� à �’usurpatio�, l�
tricheri� e� l� mensong�. Mêm� dan�
�’industri� d� l� musiqu�, l� digita� e� l�
traditionne� on� u� rôl� à jouer, pourtan�
pourquo� quan� cel� vien� a� dessi�, à
�’illustratio� et�. l� populatio� �'adhèr�
poin�. L� technologi� es� partou� e� ell� es�
utilisé� dan� plei� d� domaine� e� cel� n�
p�� poin� problèm�.

Auteur utilisan� anciennemen� u�
styl� à encr� e� d� papier� pour conter leur
histoir�, plu� récemmen�, il� on� tou� recour�
a� confor� d� leur ordinateur, chaqu� lettr�
es� tap� gracieusemen� pour comp�er leur�
manuscrit�, le� logiciel� d� correctio� le�
aide� à amoindrir considérablemen� leur�
faute�, l� fai� d� po�oir effacer de�
paragraphe� entier� pour e� écrir� d�
no�ea� san� êtr� limit� a� contraint� d�
traditionne� e� mêm� l� p�sibilit� d� dicté�
leur� parole� �'étan� mêm� plu� oblig� d�
taper. Dan� c� domain� cel� p�� beaucoup

moin� d� problèm� �’utiliser l� digita�. Le�
créateur� d� vêtemen� qu� utilisen� de�
machine� pour coudr� le� tissu�, n� trichen�
pa� car cel� rest� leur travai�/créatio�. L�
ciném� ave� tou� le� effet� spécia� no�
disponibl� auparavan� �’es� poin� critiquer
mai� plutô� apprécier. J� cit� tou� cel� pour
venir à �’argumen� de� ignorant� qu� l�
dessi� digita� es� l� travai� d� l� machin� e�
no� d� �’artist�.

Int�icatio� injustifié�:

L� 17/12/2020, Charlott� présentai�
u� «liv�» sur ��To� afi� d� nou� montrer s�
performanc� artistiqu� e� direc� tou� e�
répondan� à de� question� d� publi�. Bie�
évidemmen� ell� pratiquai� �’ar� digita�.
Tenan� so� style� dan� l� mai� ell� reçoi� l�
mêm� questio� d� plusieur� individu� «Es�-c�
qu� t� considère� �’ar� digita� d� vra� ART?»,
l� répons� étai� évident�: «OUI!» Charlott�
e� mo� nou� nou� somme� demandée�:«
Pourquo� le� gen� pensen� cel�? Que� es� leur
argumen�, v� argument� contr� cett� form�
modern� d� représenter �’ar�? Es�-c� l� fai�
qu� l� machin� fai� l� travai� à l� plac� d�
�’artist�? Es�-c� l� p�sibilit� �'économiser d�
temp� e� d� po�oir créer plu� qu� sur un�
simpl� feuill�?»  Toujour� san� réponse�!

Tou� ce� commentaire� semblen� êtr�
inoffensif� e� � prior�, pourtan� elle� on� u�
gran� impac� sur le� jeune� artiste�, le�
apprentie� artiste� e� le� amateur� qu�
déco�ren� c� domain� e� désir d� grandir e�
d� �’épanouir dan� c� domain�-là. Imagin�
recevoir u� commentair� disan� qu� l� proje�
sur leque� vou� av� mi� tou� votr� effor�
dedan�, �’es� pa� to� travai� o� qu� c� �’es�
pa� d� �’ar� o� qu� t� e� un� usurpatric� o�
usurpateur. Cel� peu� ruiner l� journé� de�
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plu� fragile� �’entr� l� communaut�
artistiqu�. C� genr� d� questionnemen�
montr� auss� un� sort� d� manqu�
�’informatio� e� d� recherch� e� cel�
�’apparent� plu� à d� l� critiqu� facil� pour
dévaloriser l� travai� d� certai� q�’autr�
ch��.

L’ar� es� u� domain� dan� leque� le�
artiste� son� e� constan� questionnemen�, d�
leur travai�, valeur, d� leur� �périence� e� d�
fai� qu� leur� ar� soi� valide� o� pa�. Le�
artiste� apprennen� le� base� d� �’ar� allan�
de� proportion�, l� perspectiv�, à l� couleur e�
�’e� pass�, pour po�oir aprè� tou� cel�
recréer toute� leur� idée�, émotion� e�
ressenti�. Venir e� critiquer u� ar� ave� de�
commentaire� no� constructif te� qu�:
«J’aura� p� fair� mie�; �’es� d� plagia�
et�.» tou� de� commentaire� qu� metten� à
terr� �’estim� d� so� de� artiste� qu� essayen�
d� s� créer un� raiso� �'êtr�.

Lor� �’un� de� vidé� d� Charlott�
(Vidé� ��To� d� Charlott�) ell� � reç� u�
commentair� disan� q�’ell� �'étai� poin�
propriétair� d� so� travai�, ell� � dû montrer
de� pre�e� e� démontran� l� processu� d�
so� travai� e� vidé� comm� répons�. U� de�
point� p�itif� d� �’ar� digita� surtou� ave�
�’applicatio� d� Procreat� e� l� p�sibilit� d�
revoir l� processu� d� � à z e� le� analyse�
comm� l� temp� pass� sur un� œ�r� e� mêm�
l� nombr� d� trac�. Alor� j� lu� a� demand�
q�’es�-c� q�’ell� aimerai� leur répondr� e�
voic� s� répons�:

«Je ne réponds pas à ces

personnes, principalement parce que

je ne crois pas devoir le faire. Mais,

comme réponse, je dirais que les

nouvelles formes d'art ont souvent été

critiquées et dévalorisées au début de

leur création. Beaucoup de gens

semblent s'accrocher aux anciennes

valeurs et traditions et craindre

l'inconnu. Je pense que c'est peut-être

parce qu'ils ne comprennent pas le

nouveau et craignent que cela efface

l'ancien ou le rende moins précieux.

Cependant, ce n'est pas le cas; la

plupart du temps, le nouveau

coexistera avec l'ancien. Nous pouvons

en voir des exemples dans toutes les

formes d'art, comme la musique, la

littérature, le cinéma, la danse et

évidemment dans la peinture et la

sculpture.

Et je ne suis pas d'accord avec

l'affirmation selon laquelle l'art

numérique enlève le côté artistique du

dessin. L'art numérique passe par le

même processus créatif que l'art

traditionnel: idée / inspiration,

recherche, expérimentation,

développement, création / exécution et

auto-évaluation, qui aboutit à une

amélioration.»

Le� fondation� �’u� univer� san�
règl�:

L� perspectiv� es� l� poin� d� vu� �’u�
environnemen� qu� nou� perme� d�
comprendr� commen� le� objet�, élément�,
structure� s� figuren� dan� certai� poin� d�
�’imag� e� mêm� cel� es� u� moye� d�
comparaiso� de� proportion� d� plusieur�
figuratio� entr� ell� (par �empl�, l� taill�
de� main�, �’un� pré� e� �’autr� éloign� d�
visag�, �'u� angl� d� vu� centr� sur l�
visag�) qu� nou� mèn� ver� le� ligne�
constituan� le� forme� d� chaqu� plan� (par
�empl�, un� b�s� sur u� chemi� liss� s�
divis� e� de� pla�: l� courbur� e� l� pla�
pla� e� chacu� es� représent� par de� form�
géométriqu� o� pa� distinct�); l� fai� d�
simplifier le� forme� perme� un� meilleur
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constructio� de� élément� . Le� ligne�, u�
élémen� trè� importan� d� langag� plastiqu�
perme� d� mettr� e� valeur certain� facett�
�’u� élémen� e� varian� so� épaisseur ains�
d� dévoiler plu� �’information�. Dan� l�
mêm� lancé�, s� tro�� l� valeur qu� règl� l�
ta� �’ombr� e� d� lumièr� q�’u� pla� reçoi�
e� commen� l� lumièr� s� comport� �’u� pla�
à �’autr� (�’intensifi�, devien� d� �’ombr� o�
reçoi� l� mêm� quantit� d� lumièr� faisan� e�
sort� �’unifier le� plan� et�.). �nalemen�
vien� �’ajouter l� couleur, un� étap� de� plu�
laborieuse� demandan� un� bonn�
compréhensio� d� tou� le� élément�
précédent� e� d� l� saturatio� colorimétriqu�.
L� motif, l� t�tur� e� �’organisatio� d�
�’espac� son� u� langag� auss� techniqu� qu�
d� réfl�io� qu� aid� à améliorer auss� un�
comp�itio�.

Pe� import� l� domain� artistiqu�, l�
langag� plastiqu� doi� êtr� maîtris� afi� d�
po�oir créer de� œ�re� san� difficult�. Cel�
di�, pe� import� l� mediu� utiliser l� bas� n�
chang� poin�, c� qu� diffèren� à vra� dir� �’es�
�’approch� d� �’artist� e� �’ordre� de� étape�
q�’i� choisi�(par �empl�, certain� artiste�
débuteron� ave� l� couleur ensuit� pour
ajouter le� forme� tou� e� travaillan� l�
valeur e� le� ligne� pour a� fina� mettr� l�
t�tur�; par contr� e� aquarell�, �’es�
importan� d� commencer ave� l� croqui� e�
�’ajouter le� ligne� principale� ave� u� styl�
à encr� noir e� varian� le� épaisseur� pour
avoir un� bonn� mis� e� form� de� élément�
ensuit� �’ajouter l� couleur grâc� à
�’aquarell�).

L’artist� Ange� Ganev � �pliqu� dan�
un� d� se� vidé� �plicativ� (How I Shad�
Traditiona� Styl�e� Portrait�) q�’e� digita�
�'épaisseur de� ligne� �’es� un� d� se�
première� étape� aprè� le� proportion� e�

forme� tandi� q�’e� traditionne� �’es� l�
dernièr� étap� q�’i� entam�. Cel� �’�pliqu�
par l� présenc� d� calque� permettan� un�
certain� mobilit� e� un� libert� lor� d� l�
créatio�. Le� calque� son� tel� de� couche� sur
lesquelle� nou� po�on� dessiner certain�
élément� san� affecter d� faço� permanent� l�
rest� d� �’œ�r� permettan� d� modifier à
�’infini� l� comp�itio� pe� import� à quell�
étap� nou� nou� tro�on�.

Certe� qu� le� logiciel� présenten� de�
fonctionnalité� qu� aiden� à l� perspectiv�, l�
correctio� d� lumièr� et�. pourtan� �’artist�
doi� maîtriser se� notion� pour bie� le�
utiliser. Pourtan� �’es� �’avantag� d� digita�,
�’apprentissag� s� fai� plu� facilemen� e�
mêm� �'�périmentatio� grâc� à l� p�sibilit�
d� revenir sur se� pa� e� d� n� pa� ruiner u�
travai� e� d� devoir tou� recommencer depui�
l� débu�. L� digita� offran� cett� mobilit�, rest�
u� trè� bo� moye� �’apprendr� l� langag�
plastiqu� e� donner u� meilleur� rendemen�
puisqu� le� apprenti� n� son� poin� pénalisé�
sur leur� erreur� c� qu� es� découragean� e�
traditionne�.

Grâc� à plusieur� outil� comm�
liquéfier �’artist� peu� facilemen� déformer le�
élément� afi� d� corriger le� ligne�, le� forme�
e� d� pousser le� élément� pour d� meilleur�
proportion�, volume� et�. Ensuit� nou�
tro�on� �’outi� «sélectionner», indispensabl�
pour modifier qu� l� parti� sélectionné� par
�’artist� �’affectan� poin� l� rest� d� l� pièc�.
E� u� de� nombre� outil� populaire� �’es� l�
bouto� «défair�» qu� perme� �’annuler l�
dernièr� modificatio� effectué� favorisan�
�'étap� d� �'�périmentatio�. Le� apprenti�
apprennen� d� leur� erreur� tou� e� le�
corrigean� facilemen� leur permettan� ains�,
�’avancer pour po�oir passer à �'étap�
supérieur san� devoir tou� refair� d� A à Z.
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C� qu� es� reproch� a� digita� �’es� l�
facilit� d� cell�-c� enlevan� tou� l� challeng�
d� traditionne�. Pourtan� l� fai� d� po�oir s�
corriger plu� simplemen� n� chang� poin� l�
difficult� d� l� maîtris� d� langag�
plastiqu�, car s� u� artist� �’arriv� poin� à
cerner �’erreur q�’i� � effectué�, i� n� pourr�
poin� l� corriger. Tou� cel� di�, revien� a�
préjug� principa�, �’es� qu� l� dessi� es� l�
travai� d� l� machin� e� no� cell� d� �’artist�
e� d� fai� d� n� pa� payer d� vra� matérie�
fai� pour cel�.

«Je ris toujours un peu de cette

affirmation car l'équipement

numérique coûte aussi de l'argent.

Sans oublier qu'un artiste numérique

n'appuie pas sur un bouton et qu'une

image apparaît de nulle part. L'artiste

ne dit pas à l'ordinateur de dessiner un

visage, et il apparaît comme par magie

à l'écran. Je trouve que cette idée reçue

est très répandue, que le logiciel fait le

travail pour l'artiste. Alors ne

pourrait-on pas prétendre que le

pinceau d'un artiste traditionnel fait le

travail pour eux? Qu'utiliser une règle,

un stabilisateur, un stylo, un

projecteur, des grilles, etc. est

pratiquement de la triche? Parce qu'ils

font le travail pour l'artiste? Ce n'est

pas le travail de l'artiste, c'est le travail

des pinceaux? Je suis curieuse de

savoir pourquoi les gens pensent que

l'ordinateur fait le trait pour l'artiste si

l'artiste tient le stylo et fait le trait? Par

exemple, j'ai travaillé sur une peinture

numérique pendant 34 heures, sur ces

34 heures, j'ai fait un total de 65259

traits. J'ai fait ces traits. Ils

apparaissent simplement sur un écran

plutôt que sur un morceau de papier.»

U� talen� e� pa� un� fraud�!

Réfl�io� fait�, un� questio� m� trott�
dan� l� têt�. E� s� u� phénomèn� encor� dan�
�’ombr� de� projecteur� s� manifest� e� s� fai�
ressentir ch� le� consommateur� �’ar�
traditionne� e� s� �'ar� numériqu� enlèv�
quelqu� ch�� a� processu� créatif? Es�-c�
p�itif o� négatif? L'ar� numériqu� enlèv�-�-i�
le� émotion�, l� valeur e� l� profondeur d� l�
créatio�?

«Je pense que contrairement à

ce que l'on pense, les deux sont très

similaires, mais les deux ont leurs

avantages et leurs inconvénients. Pour

moi, le processus créatif est le même.

Vous devez rechercher, expérimenter,

développer votre idée et constamment

auto-évaluer votre travail pour

apprendre et grandir. Mais il existe des

différences notables, par exemple,

vous pouvez créer de vraies textures

3D avec des peintures traditionnelles

mais pas avec des peintures

numériques. Mais les œuvres d'art

traditionnelles ont certaines

limitations physiques telles que la

taille et les matériaux, alors qu'en

théorie, en numérique, vous avez un
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espace illimité et des possibilités et des

matériaux expérimentaux illimités. En

outre, les deux formes d'art

sous-tendent les mêmes concepts tels

que l'harmonie, la composition et la

théorie des couleurs pour n'en

nommer que quelques-uns. Là encore,

l'art est subjectif alors qu'une œuvre

peut incarner des émotions, de la

profondeur et des valeurs pour un

spectateur, une autre pourrait ne pas

trouver tout cela dans la même pièce.»

Un� hain� à survoler:

E� s� l� problèm�, l� vra� problèm� n�
vien� pa� d� �’ar� numériqu�? E� s� l� digita�
�’a� rie� à fair� ave� l� valeur �’un� œ�r�?
E� s� le� commentaire� mettan� e� valeur de�
problème� n� son� poin� constructif� e� q�’il�
n� circulen� qu� d� l� hain�, d�
mécontentemen� e� d� l� frustratio�?

I� es� deven� nécessair� d� s�
détacher d� ce� critique� facile� e� plutô� s�
focaliser sur l� p�itif! Entr� l� digita� e� l�
traditionne�, le� apprenti� s� coincen� dan� l�
dilemm� �’où commencer. Traditionne� o�
digita�, leque� es� l� bo� cho�? Pourtan�, e�
vra� i� �’� � pa� d� bonn� o� ma�ais�
décisio�. L’importanc� es� un� motivatio� e�
un� assiduit� à apprendr� e� à �'améliorer
san� juger l� parcour� de� autre� e� plutô� s�
focaliser sur l� sie�, afi� d� �’apprendr� e� d�
comprendr� se� préférence�, se� point� fort� e�
faible� e� surtou� se� envie�, se� envie�.

«Je conseillerais à un débutant

d'expérimenter autant que possible

avec les matériaux et les techniques et

de ne pas se limiter à une chose au

début. Vous pourriez vous surprendre

à aimer quelque chose que vous n'avez

jamais pensé essayer. Prenons moi par

exemple; je dessine de façon réaliste

sur papier et en numérique, je fais

aussi des sculptures abstraites, des

meubles, relie des livres, coud et

parfois peints. Et il y a tellement

d'autres choses avec lesquelles j'ai

expérimenté. Avec le temps, vous

développez éventuellement une

préférence pour une ou plusieurs

techniques. Mais quelque chose que je

conseillerais à tout débutant, quel que

soit son choix traditionnel ou

numérique, est de commencer par les

bases, par exemple l'anatomie. Parce

qu'une fois que vous connaissez les

«règles» de base, vous pouvez les

enfreindre activement.»

Un� co�istenc� méconnu�:

C� magnifiqu� chef-�’œ�r� d�
�’artist� Ange� Ganev es� u� dessi�
traditionne� fai� ave� u� crayo� min� comm�
beaucoup d� gen� �'attenden� qu� �’ar� soi�
ains�. Mai�, s� j� vou� di� qu� cel� �’es� pa� à
cen� pour cen� traditionne� qu� m�
diri�-vou�? Es�-c� qu� �’es� d� l� fraud�?
Es�-c� d� l� trich� �’avoir utilis� d� digita�
dan� un� œ�r� traditionnell�?
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U� concep� d� méthod� d� réalisatio�:

Voic� un� mêm� œ�r� qu� rentr�
dan� l� mêm� catégori� qu� l� dessi� montr�
précédemmen�. Ce� de� artiste� on� réalis�
de� œ�re�; pourtan�, chacu� à utiliser un�
méthod� bie� distinc�: Ange� à utiliser l�
digita� afi� �’ajouter �’effe� lumine� sur so�
dessi� fai� e� traditionne� (voic� l� vidé�
dan� laquell� i� �pliqu� cel� « How T�
Draw Color�� Lightin� b� Ange� Ganev ») e�
Hele� � cré� ce� effe� e� utilisan� qu� l�
traditionne� (voic� l� vidé� dan� laquell� ell�
montr� cel� « Lander_ar� Glowin� sketc� »).
Ange� � mêm� avou� phot�hoper se� dessin�
fai� traditionnellemen� a� bu� �’u� meilleur
rend�.

L� tatoueus� Nor�, ak�
epsylonetatto�, �’hésit� pa�, selo� se� envie�
e� d� so� plannin�, d� débuter u� croqui�
�’u� tatouag� e� traditionne� pour l� refair�
e� propr� e� digita� pour ensuit� �’imprimer
e� l� tatouer traditionnellemen� sur le� gen�
a� lie� d� l� fair� directemen� e� digita�.

«Il existe de nombreux artistes

qui combinent les deux. J'ai utilisé les

deux combinés plusieurs fois dans

mon travail. J'ai dessiné sur papier

mais j'ai colorié le dessin

numériquement. J'ai projeté des pièces

dessinées à la main sur les murs plutôt

que de les encadrer et de les accrocher.

Beaucoup de mes créations passent par

un processus des deux, par exemple, je

dessine quelque chose sur papier, je le

scanne / le photographie, le numérise

et le colorie, l'imprime, l'encadre ou le

lie à la main dans un livre. De

nombreuses œuvres d'art aujourd'hui

sont réalisées de cette manière, la

plupart d'entre elles sont des

techniques mixtes. Et comme je l'ai

déjà dit, le processus créatif des deux

est le même»

Un� évolutio� mécompris�:

«Quel� pincea� utilise�- t� ? Quell�
es� �’applicatio� qu� t� utilise�?» De�
question� qu� vou� av� sûremen� entendue�
s� vou� ête� familier dan� l� mond� d� �’ar�
digita�. Le� logiciel� s� développen� san� arrê�
afi� d� reproduir� de� effet�, t�ture� o�
motif� l� plu� fidèlemen� à l� réalit�, te� qu�
le� pincea� à cheve� (hair brus�),
pincea� à pea� (ski� t�tur� brus�) et�. o�
mêm� de� effet� comm� �'aberratio�
chromatiqu� causan� un� décomp�itio� de�
couleur� comm� �’ar�-e�-cie�; l� glitc� pour
donner �’effe� �’u� bu� présen� dan� le�
ancienn� télévision�. C� genr� �’effe� réalist�
perme� un� diversificatio� e� un� facilitatio�
d� processu� d� créatio�. L� style� e� l� bĳo�
d� technologi� qu� p�sèd� un� plu� grand�
importanc� qu� l� tablett� ell�-mêm�. C�
produi� l� plu� côtoyer perme� d� reproduir�
de� effe� �’opacit�, �’angl� e� d� taill� comm�
u� crayo� norma� dépendammen� d� �’outi�
sélectionner, e� �’es� grâc� à ce� outil� e�
princip� qu� le� créateur� arriven� à
reproduir� un� �périenc� plu� o� moin�
traditionne� important� à l� réalisatio� d�
certaine� t�ture� o� effet�. Malgr� cel�, �'ar�
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digita� rest� un� �périenc� uniqu� qu� vau�
l� détour afi� d� vivr� un� no�ell� méthod�
pour pratiquer �’ar�.

«Je trouve impressionnant que

nous puissions recréer ces effets sur

des ordinateurs. Je pense cependant

qu’il est important d’ajouter qu’ils ne

sont pas les mêmes. Ces pinceaux

numériques ne peuvent pas vraiment

recréer la sensation d'un pinceau ou

d'une vraie peinture. Mais cela ne veut

pas dire que c'est mal de les utiliser!

Personnellement, je ne suis pas

particulièrement fan de ces pinceaux

de texture ou pinceaux qui imitent

certains médiums. J'apprécie le

processus d'utilisation d'une brosse de

base (comme un aérographe moyen

dans Procreate) et lui donne

l'apparence d'une texture spécifique,

par exemple, dessiner des cheveux

sans utiliser le pinceau à cheveux qui

imite les cheveux. J'ai fait la même

chose sur papier à l'aide d'un stylo à

bille pour dessiner quelque chose qui

ressemblait à de la peinture acrylique.

J'apprécie le défi de créer quelque

chose avec un outil de base, mais le

faire ressembler à autre chose. Mais

c'est ma préférence et mon style

personnel. Je pense qu'il n'est pas faux

d'utiliser ces pinceaux tant que l'on dit

clairement qu'on les a utilisés et que

l'on ne prétend pas qu'ils ont tout

dessiné eux-mêmes.

À la question, si le

développement de logiciels est

bénéfique, ma réponse est, bien sûr. Je

veux dire que la peinture, le papier, les

toiles, les pinceaux et les stylos ont

évolué au fil des ans pour être plus

efficaces et plus faciles à utiliser. Une

dernière chose, j'aimerais ajouter qu'il

existe également des moyens

spécifiques d'imiter les textures dans

l'art traditionnel, les artistes peuvent

créer des pochoirs et utiliser des outils

pour les aider à obtenir un look

particulier, n'est-ce pas l'outil qui fait

le travail pour l' artiste dans ce cas?»

Pour mie� comprendr� c�
qu� Charlott� veu� dir�, j� vou� invit� à
regarder se� troi� vidé� dan� lesquelle� ell�
�pliqu� commen� ell� réussi� à dessiner de�
cheve� ave� u� pincea� san� t�tur� « How
t� draw Hair i� procreat� ».

L� reproductio� �’effe� par de�
pincea� e� tou� le� effet� disponible� nou�
amènen� ver� u� no�ea� préjug�, e� pa�
�’import� leque�! Probablemen� l� plu�
répandu� dan� l� têt� de� gen� �’es� qu� �’ar�
digita� �’es� d� l� tricheri� pur� e� dur�, qu�
�’es� l� travai� d� l� machin� e� qu� tou� le�
artiste� son� de� imp�teur�, d� l� fraud� e�
de� individu� san� talen�. J� m� demand�
personnellemen� s� l� méthod� traditionnell�
d� �'ar� arrêt�-�-ell� le� tricheur�? E� commen�
définir l� trich� dan� �'ar�?

«Je commence par la deuxième

question: comment définir la triche

dans l'art, car je pense que cela répond

à l'autre question. Pour moi, tricher

dans l'art, c'est si l'on fait quelque

chose pour éviter la pratique ou

développer une compétence.

Fondamentalement, si l'on fait

semblant, ils ont fait quelque chose

qu'ils n'ont pas fait, pour obtenir un

avantage ou éviter la peine

d'apprendre quelque chose.

Cependant, cela devient un peu délicat

parce que je sais que beaucoup de gens

voient le traçage comme une forme de

triche, mais je pense que nous devons

faire une différence ici: le traçage peut

aider à apprendre à dessiner quelque

chose si l'on essaie activement de

comprendre comment quelque chose
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est construit. Mais si l'on trace

aveuglément sans essayer de

comprendre le concept et prétend

avoir tout fait lui-même, je considère

cela comme de la triche. Assez drôle, je

pense que c'est plus nocif pour eux que

pour les autres parce qu'ils

s'empêchent de grandir. Là encore, le

traçage peut être plus rapide et de

nombreux professionnels utilisent le

traçage pour leurs croquis. Les

peintres utilisent des projecteurs, des

grilles ou des tables lumineuses. Ils

savent dessiner à main levée, mais cela

prend plus de temps dans la plupart

des cas. Encore une fois, si l'on connaît

les règles, ils peuvent être enfreints. Et

au final, l'esquisse n'est qu'une petite

partie du processus. Si le reste du

travail n'est pas retracé, je ne vois pas

de problème avec cela et je ne le

considère pas comme une triche car il

n'utilise que des outils qui sont là pour

aider l'artiste en premier lieu avec son

travail. Il y a une chose dans l'art que

je ne considère pas comme de la triche,

c'est l'utilisation d'images de référence.

Cependant, je pense qu'un artiste ne

devrait pas dépendre d'eux. Je pense

que c'est irrationnel de demander à un

artiste de savoir à quoi tout ressemble

et fonctionne simplement par son

imagination / mémoire.»

Charlott� � �pliqu� parfaitemen� l�
poin� d� vu� qu� multiple� artiste� sur
interne�. L� tricheri� es� trè� subjectiv� dan�
c� domain� e� l� fai� �’avoir �’ar� digita� qu�
facilit� cel�, �'enlèv� poin� a� fai� qu� de�
artiste� son� traité� d� fraud� à tor� e� à
traver�. Le� vrai� tricheur� �’on� poin�
attend� l� digita� pour commettr� d� l�
fraud�. D� plu� e� traditionne� i� � �ist�
plein� d� technique� trè� utilisée� comm� le�
table� lumineuse� pour l� traçag� qu� �’on�

jamai� ét� qualifi� d� tricheri�. C’es� comm�
le� sou�-vêtement� e� le� maillot� d� bai�, seu�
u� de� de� es� ma� v� alor� qu� �’es� l�
mêm� ch��. Dan� l� domain� d� l�
sculptur�, le� sculpteur� créen� de� moule�
pour reproduir� de� membre� d� leur�
propre� corp� a� lie� d� le� sculpter d�
manièr� traditionnell�, n� son�-il� pa� censé�
l� fair� directemen� san� moule�? NON car
�’es� un� de� technique� d� créatio�! L� vrai�
tricheri� es� d� voler l� travai� �'autru� e� l�
mensong� n� dévoilan� poin� l� vrai�
techniqu� utilisé� comm� Charlott� �’� trè�
bie� �pliqu�. E� l� vrai� fraud� �’es� l�
plagia� n� confondan� poin� le� impression�
de� œ�re� e� de� référence�, outil� essentie�
qu� � suiv� le� artiste� depui� de� siècle�.

L� fi� �’un� pag�:

Revenon� u� pe� sur le� projet�
artistique� �’Ange� Ganev dan� leque� seul�
se� p�t� instagra� son� le� œ�re� finale�
malgr� l� p�sessio� �’u� dessi� physiqu�.
Artist� e� digita� e� e� traditionne�, so� bu�
es� d� p�ter sur interne�. Comm� Ange�, le�
artiste� doiven� savoir commen� il� veulen�
représenter leur� œ�re� un� foi� fin�, ains�
cel� perme� d� savoir commen� leur
processu� créatif ser� dirig�, e� savoir o�
mettr� �’effor�. Ange� dessin�
traditionnellemen� e� ensuit� i� phot�hop le�
proportion� e� le� défaut� d� dessi� afi�
�'élever so� travai� sur le� résea�. Ange�
pro�� qu� c� �’es� pa� so�en� �’œ�r�
physiqu� qu� es� l� plu� important�. E� ar� i�
�’� � pa� d� règl� quan� le� fondation� son�
bie� solidifiée�.

«Pour moi, le processus et le

parcours sont tellement plus

pertinents et significatifs que le
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résultat final. C'est passionnant de voir

les étapes d'une œuvre d'art. Si le

public ne voit que le résultat, il ne peut

pas voir l'effort et la lutte qui sont

entrés dans une pièce. Il est fascinant

de regarder des études, des croquis et

des œuvres expérimentales d'artistes et

de voir comment ils développent une

idée, comment ils changent et évoluent

tout au long d'un même projet. Je

pense que si le processus fait une

chose, il ajoute en fait de la valeur au

résultat.»

J� voudrai� ajouter q�’i� n� fau� pa�
�’attarder a� petit� détail� mai� plutô�
�’avoir un� vu� �’ensembl� d� résulta� fina�
ver� leque� vou� vouli� vou� dirigi� car e�
sachan� l� destinatio� qu� vou� désir� cel�
vou� offr� u� processu� éclairci� e� muni�
�’u� ascenseur émotionnell� don� l� voyag�
menta� par leque� chaqu� créateur pass� lor�
d� s� créatio� soi� uniqu� e� épanoui�. Tou�
le� haut� e� le� ba�, le� erreur� qu� nou�
permetten� d� grandir e� d� po�oir
apprendr� �’e� pe�en� êtr� destructeur s�
vou� �’av� pa� u� bu� auque� vou� po��
vou� � attach�. Pourtan� �’es� norma� d� s�
sentir perd� alor� soy� do� ave�
vou�-mêm�.

Pens�-vou� qu� l� sociét�
survivrai� san� �'ar�?

«Réponse courte, oui, mais non.

La réponse longue est que l'art est une

manière de montrer l'individualité. Les

humains expriment leurs sentiments,

leurs pensées et leurs critiques à

travers l'art. L'art a plusieurs formes:

le son, les mots, le mouvement, le goût,

l'imagerie visuelle, l'odorat etc. L'art

existe pour tous nos sens. Sans art, les

sens deviennent engourdis et inutiles.

Et à mon avis, l'art est une partie

massive de notre culture, et sans

culture, la société ne peut pas exister,

les humains seraient des coquilles

vides sans fantôme.»

L’ar� digita� es� l� �tur d� �’ar� qu�
es� disponibl� a� bou� de� doigt�. Cel� peu�
êtr� trè� facilemen� accessibl� surtou� qu�
tou� l� matérie� peu�-êtr� just� s� tablett� e�
u� style�. Me� cher� artiste� �’ay� pa� peur
d� fair� v� cho� mêm� �' il� son� critiqué�
par l� majorit� car c� qu� votr� cœur vou�
chuchot� es� probablemen� l� meilleur� ch��
à fair� alor� sort� v� pincea� e� pratiquer!

Charlott� j� vou� laiss� l� mo� d�
fi�:

«L'échec, les erreurs et le

syndrome de la page blanche sont

normaux. Ils font partie du parcours

de chaque artiste et devraient vous

motiver plutôt que vous décourager.

C'est normal de faire des erreurs. Nous

apprenons et grandissons grâce à eux.

Soyez patient et gentil avec vous-même

et les autres et reconnaissez que

maîtriser quelque chose a besoin de

temps. Restez curieux et n'arrêtez

jamais d'expérimenter, essayez de vous

entraîner tous les jours mais ne vous

mettez pas la pression. Et si vous avez

besoin d'aide, n'ayez pas peur de

tendre la main et de la demander.»

(Traductio� de� parole� d� Charlott�
d� �’anglai� a� françai�)
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