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Le logiciel

Présentation 

        OpenToonz est un logiciel libre d’animation en 2D sous licence BSD2.

Suite à l’ouverture du code source de Toonz, logiciel utilisé par les studios 
Ghibli (Le voyage de Chihiro), Dwango et Ghibli ont créé la version open-
source OpenToonz en 2016. Il est disponible dans sa dernière version 1.3.0 
(sur Microsoft et IOS uniquement pour l'instant), très récente puisqu’elle est 
sortie en janvier 2019.

Installation

Il s’installe simplement et rapidement depuis son propre site web : 
https://opentoonz.github.io/e/download/opentoonz.html.

Il est exploitable sous les systèmes d’exploitation suivants :

Linux, MacOS et Microsoft. Lors du téléchargement, il vous suffit de 
sélectionner le système d’exploitation sous lequel vous allez l’utiliser. La 
dernière version n'est pas encore disponible sous Linux car non stable mais ça 
ne saurait tarder.

Nos objectifs

Les objectifs de notre atelier sont les suivants : premièrement, que vous 
maîtrisiez le logiciel bien sûr. Mais pas seulement ! Que vous soyez capables 
de créer une animation,la personnaliser selon vos envies (couleurs, formes, 
position). Mais aussi savoir les animer et comprendre le processus d’animation 
grâce aux outils proposés dans OpenToonz.

Tout cela grâce aux exercices que nous avons créés pour vous ! 
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Utilisation – Prise en main

L’interface

Au départ, on a une fenêtre dans laquelle "Choose project" est l'endroit 
où notre projet sera enregistré. La "camera size" peut rester sur 1080p : 
meilleure qualité. Il est préférable de choisir les inch plutôt que les pixels car 
on peut alors modifier les dpi (résolution de pixels), mettre à 300 suffit. 

Pour éviter les mauvaises surprises, on peut demander au logiciel de 
sauvegarder notre travail automatiquement toutes les 5 minutes 
(Fichier_Préférences_Save automatically). Si vous n'êtes pas à l'aise en anglais,
vous pouvez changer la langue (Interface_Langues), mais les tutoriels qu'on 
trouve sur internet sont le plus souvent en anglais.

Nous avons la barre d'outils à gauche de notre écran. En bas, tout le 
panel de lecture (avec les boutons "play", "pause", etc.). À droite de l'écran, 
nous avons les frames par image par seconde et les calques.

Si les menus ne sont pas déjà affichés, vous pouvez les trouver dans 
"vieweer_xsheet_live palette_level strip_toolbar", il y en a aussi des 
préconfigurés.

Outils principaux

Quand on appuie sur un outil, il faut savoir que les options modifiables 
s'affichent dans le menu en haut sous la barre des menus (en vert ceux utilisés 
dans l’exercice). De haut en bas, dans la barre d'outils : 

 L’outil Edition/Edit : sert exclusivement pour l'animation.

L'outil sélection, nous permet de sélectionner une forme, ou plusieurs, puis 
la/les modifier, en maintenant la touche Maj.
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La Brosse/brush, on peut modifier sa taille, la précision de la forme, le type de 
coin et le type de bout de la forme. En laissant appuyé, on peut faire des 
courbes de Béziers.

L’outil Texte/text : on peut choisir la police, la taille. Une fois le texte dé-
selectionné, il est impossible de le modifier. Sinon, le texte est complétement 
éditable. En sélectionnant une lettre, on peut en modifier sa forme : c'est du 
dessin vectoriel.

L'outil forme/geometric : on peut faire plusieurs types de formes : rond, 
carré, rectangles, etc.

L'outil remplissage/fill : permet de remplir une forme fermée. Pour faire une 
nouvelle couleur, on fait clic droit_nouvelle couleur/new style.

L'outil peinture/Paint brush : qui ne s'utilise que sur les calques non-vectoriels. 
On va dans le menu calque à droite de l'écran. Pour créer un calque pixellisé : 
clic droit-new level et on choisit "raster". On peut à présent dessiner et 
coloriser à l'intérieur d'une forme, et à l'intérieur des traits.

L’outil gomme/eraser : permet de gommer.

L'outil scotch : sert à refermer des formes de différentes façons. "Endpoint to 
endpoint" pour refermer d'un point à un autre, "endpoint to line" d'un point à 
une ligne, "line to line" d'une ligne à une ligne.

L’outil fingertool permet de fermer une zone (un coin par exemple), qui ne 
serait pas complètement fermée.

L'outil éditeur de style/style editor : quand on clique sur une couleur, ça nous 
ouvre la couleur prédéfinie.

La pipette RGB/RGB color tool quant à elle change la couleur utilisée par celle 
qu'on sélectionne.

L'outil règle/ruler permet de mesurer.
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L'outil édition point de contrôle/control point editor : s'utilise que sur un calque
vectoriel. Quand on clique sur un trait, on peut en éditer ses points, donc 
modifier la forme et la rendre plus élaborée.

L'outil Pincer/pinch : permet de sélectionner 2 points de la largeur souhaitée et
en modifier la forme, c'est un peu comme l'outil édition point de contrôle, mais
avec 2 points.

L'outil Pompe/Pump : permet de gonfler la taille d'un trait en le sélectionnant à 
l'endroit dont on veut modifier la largeur.

L'outil Magnet : permet de déplacer la sélection en l'étirant.

L'outil Creuser/bender : ne peut être utilisé que sur un calque vectoriel. Permet
de modifier la courbe d'un trait selon un segment de 2 points, peut aussi faire 
tourner un objet selon ce segment.

L'outil Fer à repasser/Iron : permet de lisser, d'aplatir les formes sur lesquelles 
on "repasse".

L'outil Cutter : permet de couper un trait, de séparer un morceau de forme du 
reste.

Les quatres prochains outils sont pour faire de l'animation avancée, plus 
poussée.

L'outil Squelette/Skeleton : permet de créer une armature, un squelette à un 
personnage pour le faire se déplacer.

L'outil Traqueur/Tracker : on peut par exemple mettre un Toon dans un univers
réel.

L'outil Crochet/Hook : permet de créer une clé pour faie un cycle parfait. Par 
exemple pour faire que la marche d'un personnage soit similaire à la réalité, le 
personnage n'aura pas l'air de "glisser".
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L'outil Armature/Plastic : sert à assigner une forme aux os, avoir des points. 
Pour faire des yeux, bouches, bras, etc.

L'outil Rotation/Rotate : permet de faciliter les dessins de courbe lorsqu'on est 
sur une tablette graphique. Clic droit_Reset view pour remettre droit.

Pratique – Exercices 

Objectif : Créer une animation : faire rebondir la balle

Exercice 1 : Créer une forme 

Création du décor, de la balle : présentation des outils, prise en main, 
manipulation, tracés, formes.

- Premièrement, créer le décor : Attention, vous ne pouvez pas remplir la zone 
blanche présente lors de la création d'un document. Il faut donc créer un 
rectangle blanc. 

- Pour créer l'herbe (le décor) : Utiliser le calque 1 afin qu'il soit celui présent 
en dessous de tous les autres. Le calque 2 viendra s'appliquer sur le Calque 1, 
et ainsi de suite.

- Utiliser l'outil formes : Arc, en maintenant la touche Shift. Cela va vous 
permettre de tracer un trait totalement droit, et de pouvoir ensuite à l'aide de 
votre souris, l'arquer.

- Il est nécessaire d'étendre le calque afin qu'il soit présent tout le long de 
l'animation. (insérer screen)

- Une fois votre calque réalisé et terminé, verrouillez-le, afin de vous assurer 
qu'il ne soit plus modifiable et éviter les erreurs.

- Création de la balle : 

    - La créer sur le Calque 2 comme expliqué précédemment.

    - Utiliser l'outil formes : Rond. Créer la balle. La coloriser. (cf partie Outils)
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- Positionner la balle.

Exercice 2 : Colorisation

Coloriser le décor, la balle, maîtriser les outils, les contours

- Sélectionner la forme que vous souhaitez coloriser. 

- Utiliser l'outil, Créer un nouveau style, dans la palette.

- Créer votre couleur, puis utiliser l'outil remplissage.

Exercice 3 : Animation

Faire rebondir la balle

    - Sélectionner la balle et copier/coller.

    - Sur la deuxième image, la coller et la déplacer légèrement (à l'aide des 
flèches de votre clavier) afin de créer ensuite l'effet de déplacement.

    - Reproduire cela jusqu'à ce que la balle touche le sol.

    - Une fois la balle au sol : la modifier, afin de donner un effet 
d'aplatissement sur le sol. 

    - Pour faire remonter la balle : copier/coller à l'inverse les images créées 
précédemment. Donc : copier l'image 9, puis la 8, puis la 7... Jusqu'à la 1. 

    - Attention, pour créer un effet de mouvement réussi : déplacer légèrement 
la balle une fois qu'elle revient à sa position initiale.

- Afin de visualiser votre création : appuyez sur play.
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Pour exporter votre document : Pour avoir le format .gif, il faut aller dans 
File_Préférences_Import/Export_FFmpeg Path écrire "/usr/bin"_entrée. Puis 
redémarrer le logiciel. Pour exporter le cartoon vers un format vidéo aller dans 
"File" puis dans  "outputs settings" , la dans la partie "File Settings" vous 
pourrez choisir le format de vidéo .gif , cliquez sur "Render" pour générer le 
fichier vidéo.

   Félicitations, vous savez à présent utiliser OpenToonz, à
vos créations !

Nous vous remercions pour votre intérêt et votre
implication.

Merci à la Maison Pour Tous des Rancy.
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