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PETE BEST

étape 1 : scénario 
(Jean-Michel Thiriet)
Position idéale pour chercher des idées : 
le canapé.
J’ai essayé de trouver des idées en
marchant, comme le font les poètes, 
mais ça n’a donné que des trucs du
genre « UNE, DEUX, UNE, DEUX,
UNE, DEUX… »
Je suis revenu à mon canapé.
C’est plus productif : quand ça ne
donne pas que des trucs comme : 
« Rrz rzzz rzzzz », ça donne ce
que je transcris en brouillon indicatif,
que Jérôme modifie éventuellement
pour simplifier le travail de modelage,
ou adapter le découpage à ses
préférences.
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Les têtes des personnages
sont modelées en plastiroc,
une pâte à modeler qui sèche
à l’air. Pour le reste, j’utilise
différents matériaux
courants (cure-dents, tissus,
fil de fer, éponge, polystyrène,
papiers, cartons...) et pas mal
de colle pour que tout ça
tienne debout.
Avec le temps, j’ai accumulé
pas mal de stock d’éléments
que je peux réutiliser.

les étapes suivantes sont réalisées par jérôme duveau

étape 3 : assemblage
Il n’existe qu’une seule marionnette de Pete
Best ce qui fait que c’est la même
marionnette photographiée plus de 200 fois
que vous retrouvez dans l’album.
C’est un véritable acteur, il réalise lui-même
ses cascades.

J’assemble Pete Best pour la prise de vue,
c’est un peu comme du Lego© sauf que j’ai
moi-même fabriqué toutes les pièces.

Story board de Jean-Michel Thiriet

étape 2 : FABRICATION

En plus d’être furieusement drôle, le nouvel album de Jean-Michel Thiriet et
Jérôme Duveau est une curiosité. Ce western déjanté a en effet été réalisé en
stop motion, procédé cinématographique rarement appliqué au 9e Art.
Les auteurs nous décortiquent toutes les étapes de sa réalisation !
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étape 4 : prise de vue photo
Tous les éléments nécessaires
à la réalisation d’une case
(décor, marionnettes et éclairages)
sont installés sur le plateau
pour la prise de vue.
Là, j’ai installé les éléments de
la dernière case du storyboard
présenté à l’étape 1.

étape 5 : TRAITEMENT DES photoS
Image brute sortie de l’appareil Image retravaillée et finalisée

Les bulles et les pupilles des yeux sont
intégrées à ce moment, la photo
devient case.

étape 6 : mise en planche
Je reproduis les mêmes étapes pour toutes les cases
nécessaires à la planche et je finis par la mise en page...
et hop, le tour est joué !
Comptez une semaine par page. 
Techniquement, c’est plus du roman-photo que de la
bande dessinée.

Résultat final

Textes : Jean-Michel Thiriet et Jérôme Duveau.
Propos recueillis par Pascale Joncour.
Contact : https://jeromeduveauindustrie.tumblr.com/
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