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I.  NOTE

J'ai é�crit cés notés én utilisant Howlér vérsion 12 (2019) sous Windows 8. Bién énténdu, céllés-ci rés-
tént valablés pour d'autrés vérsions du Project Dogwaffle Howler.

Cés notés s'adréssént aussi bién au dé�butant (nombréux pas a%  pas ét copiés d'é�cran) qu'a%  célui ou céllé 
qui voudrait complé�tér sa connaissancé.

Xaviér L.

Rémarqué : Il ést normal dé trouvér dés partiés blanchés. Jé comméncé la plupart du témps un chapitré 
én haut dé pagé.
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II.  MODIFICATIONS, CLASSEMENTS ET CRÉATION DE BROSSES

A.  Les trois types de brosses

• Brosse Interne → Interne brush
• Brosse Personnalisée → Custum brush
• Brosse Anti-crénelage → Antialiased brush

B.  Deux brosses : la Brosse Interne et la Brosse Personnalisée

Deux brosses appellées Media: 
- la Brosse Interne qui donne le 
trait noir
- et la Brosse Personnalisée.
Je peux utiliser alternativement 
l'une ou l'autre.

Howlér dé�marré avéc la brossé Intérné
 par dé� faut mais sans brossé pérsonna-
lisé�é. 
Si jé cliqué sur l'ico1 né Brossé Pérson-

nalisé�é, c éla 
m'ést indiqué� .

J'én choisi uné avéc lé Média Browsér. Jé péux aussi cré�ér dés Brossés Pérsonnalisé�és. (voir plus loin)

C.  Distinguer une Brosse Interne d'une Brosse Personnalisée

Quand jé choisis uné brossé avéc lé Média browsér, céla péut é1 tré uné brossé intérné ou pérsonnalisé�é. Jé 
lé sais gra1 cé a%  l’ico1 né qui déviént bléuté�é.

Ici, j'utilisé uné brossé Pérsonnalisé�é

 et là, une brosse interne →

D.  La troisième brosse est la brosse anti-crénelage. (Antialiased pen)

lés bords n'ont pas l'éffét "marché d'éscaliér"

(dé�pénd aussi dé la taillé dé la brossé)
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III.  MODIFICATIONS, CLASSEMENT DES MEDIA 

A.  l'Explorateur de Media (Browser for Media)

Ouvrir l'Explorateur (Browser) de Media puis lé pétit trianglé a%  co1 té�  
dé Maké foldér.

Lé dossiér Media ou%  sont lés brossés ést ouvért.

Chaqué brossé ést formé�é dé déux fichiérs. 

• L'un ést la brossé (.méd) 
• ét l'autré la vué (ou pré� -vué)dé la brossé (.prv)

B.  Je ne vois pas ma brosse sur ma page

Pour la voir cliquér sur l'œil. 
 

A vé�rifiér aussi, l'opacité�  qué l'on péut ré�glér.

C.  D'où viennent les Brosses Internes et personnalisées ?

Les Brosses Internes et personnalisées (Media) sont créées à partir de petites Brosses Internes 
de 35 pixels de côté nommées Formes (Shapes).
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IV.  ORIGINE DES BROSSES MEDIA

Lés Brossés du browsér  Intérnés ét pérsonnalisé�é (Média) sont dés ré�glagés cré�é�s a%  partir dé pétités 
formes dé 35 pixéls dé co1 té�  én noir ét blanc. (shapes)

Dans Howlér, jé cliqué sur Shapes pour ouvrir, puis sur 
Browsé for Média.

Cés formés sont dés Brossés Intérnés. Ellés sont classé�és én 
sets. (sé�riés) (1)

En bas dé la sé�rié, a%  droité, apparaî1t la brossé pérsonnali-
sé�é si j'én ai chargé�é uné.

V.  CRÉER UNE BROSSE PERSONNALISÉE : MÉTHODE 1

A.  Avec l'outil sélecteur pour brosse personnalisée

L'outil sé� léctéur pour Brossé Pérsonnalisé�é(custom brush séléctor tool) pérmét dé sé� léctionnér uné 
partié dé l'imagé pour én fairé uné Brossé Pérsonnalisé�é.

La partie blanche est devenue transparente.

Jé péux énrégistrér cétté brossé au format tga ou bmp. Dan
lés 2 formats, la transparéncé ést pré�sérvé�é. Brush / Savé
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VI.  CRÉER UNE BROSSE PERSONNALISÉE : MÉTHODE 2

A.  Créer une brosse personnalisée

1. Dans une sélection rectangle, coup de pinceau rouge.
2. Menu Brosse /Copier la partie sélectionnée comme une brosse (Ctrl+b)

J'ai un réctanglé rougé mais lé blanc du fond gé1né. On l’énlé%véra én réndant lé blanc 
transparént.

B.  Utiliser la transparence

Ménu Brush/Transparéncy/Color kéy
(ou bouton * : Chromakéy)      

   

Lé curséur déviént pipétté pour énlévér uné couléur (blanc ici) ét donnér la transparéncé. En choisissant
: Ménu Brossé/ Storé and managé copy. Cétté fois-ci, on voit bién la transparéncé. Mais on lé la voit pas 
sur l‘imagé principalé.

La brossé péut é1 tré sauvégardé�é én bmp ou tga (par dé� faut) ou bmp. Ménu Brossé /
savé/

La transparéncé ést sauvégardé�é dans lés 2 formats.

C.  Vérifier avec Store and Manage copy

Vé�rifiér si la brossé a bién uné partié transparénté avéc Storé and Managé copy.
A gauché, la brossé ; si 

l'oéil ést coché� , jé vois ma 
brossé mais pas la trans-
paréncé.

La Store brush pérmét
dé voir la transparéncé 
qui ést répré�sénté�é par 
lés carré�s gris clair ét fon-
cé� .

Uné brossé a qui on n'a
pas énlévé�  la partié 
blanché éffacé plus qu'éllé
né tracé.
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VII.  A MATTE SI MA BROSSE N'EST PAS EN COULEUR

Cértainés brossés sont én noir ét blanc. Pour lés forcér a%  é1 tré dé la couléur choisié, jé cliqué sur stylé : 
Matté (ét non color) ét parfois c'ést lé contrairé.
Voir ci déssous. 

Le matte painting est un procédé cinématographique qui consiste à peindre un décor sur une surface plane en y laissant des es-
paces vides, dans lesquels une ou plusieurs scènes filmées sont incorporées.

VIII.  UNE FRISQUETTE : DÉFINITION

Frisquette : Frisquétté (arts graphiqués) La frisquette ést un caché déstiné�  a%  proté�gér uné féuillé dé pa-
piér dés maculagés d'éncré ou dé couléurs. (pochoir)

IX.  SI LA BROSSE PERSONNALISÉE TOURNE, COMMENT L'ARRÊTER

Dé�cochér la casé Brush séttings/custom / Allows trans-
forms.
Ou cliquer sur l'icône
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X.  ORIGINE DES BROSSES MEDIA

Lés Brossés du browsér  Intérnés ét pérsonnalisé�é (Média) sont dés ré�glagés cré�é�s a%  partir dé pétités 
formes dé 35 pixéls dé co1 té�  én noir ét blanc. (shapes)

Dans Howlér, jé cliqué sur Shapes pour ouvrir, puis sur 
Browsé for Média.

Cés formés sont dés Brossés Intérnés. Ellés sont classé�és én 
sets. (sé�riés) (1)

En bas dé la sé�rié, a%  droité, apparaî1t la brossé pérsonnali-
sé�é si j'én ai chargé�é uné.
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XI.  CRÉER UNE BROSSE ANIMÉE AVEC  ANIMATED TIMELINE

A.  Pas à pas

1. Choisir ou créé une brosse personnalisée. Elle appa-
raît (stroke prev) (1)

2. Je choisis Menu Brosse / Create animated brush
3. Puis Brush / Animated Timeline.

Commé la brossé n'ést pas éncoré animé�é la bandé du 
haut én noir montré 10 brossés idéntiqués.

Je choisis le filtre rotate. Ensuite le principe est le 
même que la Timeline.
1. Je déplace la barre verticale orange sur cadre 2.
2. Je crée la rotation 
3. Je clique sur K+

Pour avoir la couléur, j'ai modifié�  hué (téinté) ét saturation. Rand = alé�atoiré
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B.  Remarques

1. Le petit bouton du lecteur ne fonctionne pas (howler 12) mais il suffit de tirer la barre ver-
ticale orange pour le même effet. Les cadres défilent.(voir ci-dessous)

2. Le petit trait rouge in-
dique que la modification est faite 
pour le cadre. (Parfois, on a cliqué
un peu vite sur K+ est la modifica-
tion n'est pas prise en compte)
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XII.  CRÉER UNE BROSSE ANIMÉE À PARTIR DE : ARRAY TO ANIMATE BRUSH

Array to animate brush → Tableau pour animer le pinceau. 

A.  Comment faire

Ouvrir lé modulé : Menu Brush / More / Array to animate brush

J'aurais du1  partagér ma féuillé én un tabléau formé�  dé casés.

Par éxémplé 3 casés én largéur (x)  ét 4 én hautéur (y) cé qui aurait 
fait 12.
Pour l'instant jé référmé én annulant (cancél)

Jé choisis d'utiliser la grille d'artiste (Grids) qui peut diviser ma feuille en cases.
 

Ici, j'ai tracé�  lés points rougé justé pour 
métttré én é�vidéncé lés 12 casés.

Je tracé mainténant 12 coups dé pincéaux én
noir.

J'ai tracé�  més coups dé pincéaux dans lés néufs casés.

J'ouvré lé modulé.
(Ouvrir lé modulé : Ménu Brush / Moré / Array to animaté brush)

J'indiqué bién pour x :3, pour  y : 4 ét Total 12
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Ma brossé ést cré�é�é, jé péux l'utilisér mais il faut énlévér (réndré transparént) lé blanc.

Menu Brush / Transparency /Color Key

Avéc la pipétté, jé cliqué dans lé blanc. Et obtiéns 
la transparéncé.

Ensuité jé péux utilisér ma brossé animé�é. Céllé-ci n'a pas grand inté�ré1 t, mais pérsonnéllémént j'én ai 
cré�é dé tré%s béllés.

Bién su1 r la brossé péut é1 tré énrégistré�é.
Ménu Brush / Moré 
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XIII.  CRÉER UNE BROSSE ANIMÉE À PARTIR D'UNE ANIMATION AVEC STORE ANIMATION

A.  Pas à pas

1. Ouvrir uné animation puis...

 

2.  Menu Animation / Store animation / To Memory 
(ou Disc) 

3. Dans le module Store animation, cliquer sur le 
petit triangle noir.

4.  Choisir Use as animated brush.

Cliquér sur l'ico1 né dé Brush séléctor Kéy (ou ménu Brush / 
Transparéncy /Color kéy
Ensuité réndré lé blanc dé la brossé transparént avéc la pipétté
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XIV.  CRÉER UNE BROSSE ANIMÉE À PARTIR D'UNE ANIMATION

A.  Pas à pas

1. J'ouvre un fichier de petite
taille : par exemple 320 par
320 (ou de grande taille et je
ne prendrai qu'une partie de
l'image).

2. Je crée une animation, par exemple de 6 cadres.

3. Dans chaque cadre, j'ai un coup de pinceau.

4. Je choisis l'outil de sélection de Brosse Personnalisée
 (Custom Brush Selector Tool) en appuyant et gardant appuyé la touche Alt

5. Et sélectionne l'image (ou une partie) et relâche la touche Alt

6. Au moment où j'ai relâché la touche, l'animation est
parcourue et la brosse crée.

7. Je peux en registrer la brosse animée. Menu Brush /
More / Save animated brush (format anb)

8. Je peux voir ou modifier (mettre des couleurs) ma 
brosse avec Menu Brush / Animated brush Timeline
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XV.  CHARGER UNE BROSSE ANIMÉE : CELLE-CI N'EST PLUS LA MÊME 

A.  Des paramètres ont été remis à zéro

Il faut récochér "Allows transforms" : autorisér lés transformations. On péut modifiér aussi d'autrés 
factéurs. Atténtion, én modifiant cértains factéurs, on pérd la brossé ; il faut la réchargér.(voir plus loin)  
Donc quand uné brossé animé�é plaî1t comméncér par l'énrégistrér. Pour Howlér 12 ménu : Brush / Moré /
Savé Animatéd Brush ( .anb). On péut éssayér dé changér Matté ou Color. 

Quand je ferme Howler puis réouvre et 
charge la même brosse, les paramètres n'ont 
pas été gardés et remis à zéro voir ci dessous.

Paramètres avant ferme-
ture de l'application à
gauche puis après avoir re-
chargé la brosse.

Taille remise à 100 et
Opacité à 25. Step à été
gardé.

Tous les paramètres du
bas remis à zéro.

 

Avant férméturé Apré%s ré�ouvérturé.

B.  Les paramètres de la brosse animée à ne pas toucher

On péut changér color ou matté ; én gé�né�ral l'un dés déux paramé%trés pér-
mét la couléur (pas toujours célui qu'on croit).

Il faut cochér Allows transforms.

Par contré, a%  chaqué fois qué j'ai modifié�  lés paramé%trés du bas j'ai pérdu ma 
brossé animé�é.

 Fin Menu Brosses Howler 12 by LX mai 2020
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