
EDITION : La mendie-bulles

Mais à quoi pouvait donc bien
rêver la Joconde ? Quel est le
monologue intérieur poursuivi
par chacun des joueurs de
cartes représentés dans un
célèbre tableau ?  Quel pouvait
bien être le prénom des
Demoiselles d’Avignon ?  
C’est une image, une photo, une
repro de tableau.  Elle nous
parle.  On en imagine la
légende, le sous-texte, les
dialogues imaginaires,  on en
refait au besoin le scénario. 
Parfois, on en détourne le sens,
on y plaque nos propres 
humeurs du moment  selon qu’il
pleuve ou qu’il  fasse du vent. 
C’est un peu comme la petite
musique qui habille un film. On
change de mélodie et ce n’est
plus la même scène. On réécrit
l’histoire à sa façon. 
Cette nouvelle édition basée sur
des légendes imaginaires se
veut  uniquement un jeu, une
partie de sous-titrage en roue
libre,  tantôt iconoclaste tantôt
même déconnoclaste.  Des
images en quête de textes.  Des 
photos en quête de légendes. 
Des illustrations détournées par
des pirates du sens et prises en
flagrant délit de divagations…  
Seule contrainte :  toujours
préciser le crédit ou le
copyright (©) de l’image
utilisée.  Pour le reste, libre
cours aux échafaudages les plus
fantasques….
 
(©) Georges de la Tour
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TOUS LES COMMENTAIRES

18/03/2012, 15:27 | PAR LA DAME DU BOIS-JOLI

j'avais mendié une bulle, je l'ai merci, première bulle, j'attends la bouteille de champ'
en entier !

RECOMMANDER (1) | DÉCONSEILLER | RÉPONDRE | ALERTER

18/03/2012, 15:32 | PAR JONASZ EN RÉPONSE AU COMMENTAIRE DE LA DAME DU BOIS-
JOLI LE 18/03/2012 À 15:27

Colles-y un de tes traits, dame du bois joli. Ça lui donnera du gaz à la bulle. Il y
a bien au moins une des protagonistes qui va t'inspirer : la blonde ?  La brune ?

RECOMMANDER | DÉCONSEILLER | RÉPONDRE | ALERTER

18/03/2012, 15:52 | PAR CHRISTEL

La brune, bien sur... il y a toujours une brune qui lune !!
RECOMMANDER | DÉCONSEILLER | RÉPONDRE | ALERTER

18/03/2012, 16:31 | PAR JAMESINPARIS

Et ne pas quittez des yeux la route...

RECOMMANDER (2) | DÉCONSEILLER | RÉPONDRE | ALERTER

18/03/2012, 18:28 | PAR GRAIN DE SEL

Alors je fais la blonde (une fois n'est pas coutume !)

— "Ah bon, toi tu l'appelles la Mendie-Bulles ? Chez nous, on l'appelait Désirée...."
RECOMMANDER (2) | DÉCONSEILLER | RÉPONDRE | ALERTER

18/03/2012, 18:30 | PAR TOMASZ H.
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Le nuits blanches© Lucino Visconti

RECOMMANDER (3) | DÉCONSEILLER | RÉPONDRE | ALERTER

18/03/2012, 18:32 | PAR OLALA

faudra expliquer les règles du jeu , on a le droit de faire :

MODIFIER | DÉPUBLIER | RECOMMANDER (2) | DÉCONSEILLER | RÉPONDRE | ALERTER

18/03/2012, 18:37 | PAR GRAIN DE SEL

Cela dit, maître Jonas, faudra nous apprendre à insérer des bulles, comme la jolie que
vient de mettre Didier ci-dessus !

Et à propos de bulles, ça s'arrose, non ?
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© Jonathan Kantor Studio/Webcaviste
RECOMMANDER (4) | DÉCONSEILLER | RÉPONDRE | ALERTER

18/03/2012, 18:50 | PAR OLALA EN RÉPONSE AU COMMENTAIRE DE GRAIN DE SEL LE
18/03/2012 À 18:37

J'enregistre la photo et je l'ouvre avec Paint ( logiciel de dessin)  je dessine des
bulles et je réenregistre, mais y a peut-être des solutions + rapides ????

DÉPUBLIER | RECOMMANDER (1) | DÉCONSEILLER | RÉPONDRE | ALERTER

18/03/2012, 19:02 | PAR JONASZ EN RÉPONSE AU COMMENTAIRE DE OLALA LE 18/03/2012
À 18:50

J'y arrive, mais péniblement avec Power Point. Pas se gourrer sur les formats
d'enregistrement après. Vais essayer avec paint. Merci

RECOMMANDER | DÉCONSEILLER | RÉPONDRE | ALERTER

18/03/2012, 18:41 | PAR TOMASZ H.

RECOMMANDER (2) | DÉCONSEILLER | RÉPONDRE | ALERTER

18/03/2012, 18:54 | PAR MITHRA-NOMADEBLUES_

http://www.mediapart.fr/comments/reco/1812061
http://www.mediapart.fr/comments/not-recommended/1812061
http://www.mediapart.fr/comment/reply/187241/1812061
http://www.mediapart.fr/contact?category=33&link=%2Fclub%2Fedition%2Fla-mendie-bulles%2Farticle%2F180312%2Fte-retournes-surtout-pas-0%3Fonglet%3Dcommentaires%23comment-1812061&destination=%2Fclub%2Fedition%2Fla-mendie-bulles%2Farticle%2F180312%2Fte-retournes-surtout-pas-0%3Fonglet%3Dcommentaires
http://blogs.mediapart.fr/blog/olala
http://blogs.mediapart.fr/blog/grain-de-sel
http://www.mediapart.fr/comment/moderation/1812093
http://www.mediapart.fr/comment/reply/187241/1812093
http://www.mediapart.fr/contact?category=33&link=%2Fclub%2Fedition%2Fla-mendie-bulles%2Farticle%2F180312%2Fte-retournes-surtout-pas-0%3Fonglet%3Dcommentaires%23comment-1812093&destination=%2Fclub%2Fedition%2Fla-mendie-bulles%2Farticle%2F180312%2Fte-retournes-surtout-pas-0%3Fonglet%3Dcommentaires
http://blogs.mediapart.fr/blog/jonasz
http://blogs.mediapart.fr/blog/olala
http://www.mediapart.fr/comments/reco/1812143
http://www.mediapart.fr/comments/not-recommended/1812143
http://www.mediapart.fr/comment/reply/187241/1812143
http://www.mediapart.fr/contact?category=33&link=%2Fclub%2Fedition%2Fla-mendie-bulles%2Farticle%2F180312%2Fte-retournes-surtout-pas-0%3Fonglet%3Dcommentaires%23comment-1812143&destination=%2Fclub%2Fedition%2Fla-mendie-bulles%2Farticle%2F180312%2Fte-retournes-surtout-pas-0%3Fonglet%3Dcommentaires
http://blogs.mediapart.fr/blog/tomasz-h
http://www.mediapart.fr/comments/reco/1812071
http://www.mediapart.fr/comments/not-recommended/1812071
http://www.mediapart.fr/comment/reply/187241/1812071
http://www.mediapart.fr/contact?category=33&link=%2Fclub%2Fedition%2Fla-mendie-bulles%2Farticle%2F180312%2Fte-retournes-surtout-pas-0%3Fonglet%3Dcommentaires%23comment-1812071&destination=%2Fclub%2Fedition%2Fla-mendie-bulles%2Farticle%2F180312%2Fte-retournes-surtout-pas-0%3Fonglet%3Dcommentaires
http://blogs.mediapart.fr/blog/mithra-nomadeblues


  YEAP !

(impossible mettre "Yeap!" dans la bulle !
RECOMMANDER | DÉCONSEILLER | RÉPONDRE | ALERTER

18/03/2012, 19:02 | PAR TOMASZ H.

RECOMMANDER (1) | DÉCONSEILLER | RÉPONDRE | ALERTER

18/03/2012, 19:17 | PAR CHRISTEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo originale © Mars Distribution (la bulle en moins) !

 

 
RECOMMANDER (3) | DÉCONSEILLER | RÉPONDRE | ALERTER

18/03/2012, 19:18 | PAR TOMASZ H.

Le détourage d'une image ne peut se faire que dans un logiciel d'images:  Paint,
Photoshop ou autre. (il existe des logiciels de traitements d'images en utilisation
LIBRE). Ensuite, il faut connaître 5/6 trucs  10 maxi ..(recadrer, détourer, pinceau,
choisir sa couleur, outil écrire, enregistrer sous JPEG, PNG..)... et basta ya !

RECOMMANDER | DÉCONSEILLER | RÉPONDRE | ALERTER

18/03/2012, 19:21 | PAR CHRISTEL EN RÉPONSE AU COMMENTAIRE DE TOMASZ H. LE
18/03/2012 À 19:18

Que malheureusement je ne connais pas ! Un tout petit didactitiel avec paint, ce
serait trop demander??? 
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Merci d'Avance !
RECOMMANDER (1) | DÉCONSEILLER | RÉPONDRE | ALERTER

18/03/2012, 19:41 | PAR OLALA EN RÉPONSE AU COMMENTAIRE DE CHRISTEL LE
18/03/2012 À 19:21

Dans Paint  il faut aller dans aide pour avoir le dictaticiel , cliquer sur le point
d'interrogation en haut à droite

Il y a des formes spéciale bulle, il faut choisir contour noir (couleur 1)fond
blanc (couleur 2) par exemple

pour le texte , on peut se servir du texte de paint

ou sinon ecrire son texte dans Word, le surligner , le copier et le coller dans
paint  , le déplacer dans une marge de blanc; et le redécouper et le déplacer
avec la fonction sélection

ché pas chi suis claire ????
MODIFIER | DÉPUBLIER | RECOMMANDER | DÉCONSEILLER | RÉPONDRE | ALERTER

18/03/2012, 19:50 | PAR ALEXIS FLANAGAN

Le voici donc cet homme qui discrètement rêve de devenir l'amant d'Ibule... Il la
connaît pourtant, la fin tragique d'Actéon dévoré par ses chiens... Il ne le sait pas
encore, mais le décodera bientôt : Ibule est sa Lubie...

RECOMMANDER (5) | DÉCONSEILLER | RÉPONDRE | ALERTER

18/03/2012, 19:52 | PAR JONASZ EN RÉPONSE AU COMMENTAIRE DE ALEXIS FLANAGAN
LE 18/03/2012 À 19:50

Hé ! Hé !
RECOMMANDER (1) | DÉCONSEILLER | RÉPONDRE | ALERTER

18/03/2012, 19:51 | PAR JONASZ

Bien sûr la bulle facilite les choses, mais il ne faut pas non plus que les difficultés
techniques fassent renoncer à la contribution. Un texte de bulle rapporté à une image
se comprend parfaitement.

RECOMMANDER (1) | DÉCONSEILLER | RÉPONDRE | ALERTER

18/03/2012, 20:13 | PAR GRAIN DE SEL

© Luchiano Visconti &amp; GdS

RECOMMANDER (3) | DÉCONSEILLER | RÉPONDRE | ALERTER

18/03/2012, 20:28 | PAR CORINNE N

..."t'as d'beaux yeux tu sais".....
RECOMMANDER (1) | DÉCONSEILLER | RÉPONDRE | ALERTER

18/03/2012, 20:34 | PAR NETMAMOU

Oulala ! Trop technique pour moi, tout ça...
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détournement Le nuits blanches© Lucino Visconti

RECOMMANDER | DÉCONSEILLER | RÉPONDRE | ALERTER

18/03/2012, 20:45 | PAR TOMASZ H.

Netmanou, l'ordinateur a aussi des pinceaux ...mais comme le dit si bien Jonas2, une
légende seule, un texte, des mots, ça marche aussi !!!

 
RECOMMANDER | DÉCONSEILLER | RÉPONDRE | ALERTER

18/03/2012, 21:37 | PAR OLALA

Un autre pas vraiment sérieux 

DÉPUBLIER | RECOMMANDER (7) | DÉCONSEILLER | RÉPONDRE | ALERTER

18/03/2012, 21:55 | PAR JONASZ EN RÉPONSE AU COMMENTAIRE DE OLALA LE 18/03/2012
À 21:37

Faut faire dialoguiste, OLALA. C'est vraiment du ciselé façon orfèvre. Un
régal !

RECOMMANDER (3) | DÉCONSEILLER | RÉPONDRE | ALERTER

18/03/2012, 22:44 | PAR SAINE COLERE

OLALA .

A quand un roman photo  ?
RECOMMANDER | DÉCONSEILLER | RÉPONDRE | ALERTER

18/03/2012, 23:17 | PAR OLALA EN RÉPONSE AU COMMENTAIRE DE SAINE COLERE LE
18/03/2012 À 22:44

ben, Jonas l'a commencé en quelque sorte....
DÉPUBLIER | RECOMMANDER | DÉCONSEILLER | RÉPONDRE | ALERTER

18/03/2012, 23:24 | PAR JONASZ EN RÉPONSE AU COMMENTAIRE DE OLALA LE 18/03/2012
À 23:17

Ben, franchement, je n'avais pas entrevu la dimension "cadavre exquis" que ça
pouvait prendre, mais à bien y réfléchir...

RECOMMANDER (1) | DÉCONSEILLER | RÉPONDRE | ALERTER

19/03/2012, 19:26 | PAR JEAN-YVES MÈGE
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RECOMMANDER (2) | DÉCONSEILLER | RÉPONDRE | ALERTER

19/03/2012, 23:50 | PAR OLALA EN RÉPONSE AU COMMENTAIRE DE JEAN-YVES MÈGE LE
19/03/2012 À 19:26

Et on te regarde ! Chapristi !

 
MODIFIER | DÉPUBLIER | RECOMMANDER (2) | DÉCONSEILLER | RÉPONDRE | ALERTER

19/03/2012, 21:30 | PAR JONASZ

RECOMMANDER (3) | DÉCONSEILLER | RÉPONDRE | ALERTER
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20/03/2012, 13:02 | PAR JEAN-YVES MÈGE

RECOMMANDER (1) | DÉCONSEILLER | RÉPONDRE | ALERTER

20/03/2012, 13:04 | PAR JEAN-YVES MÈGE

touche pas à mon pôte, sapristi !
RECOMMANDER (1) | DÉCONSEILLER | RÉPONDRE | ALERTER

20/03/2012, 13:35 | PAR OLALA EN RÉPONSE AU COMMENTAIRE DE JEAN-YVES MÈGE LE
20/03/2012 À 13:04

Trop tard !!!!!!!!!!!!!!!!  

DÉPUBLIER | RECOMMANDER (1) | DÉCONSEILLER | RÉPONDRE | ALERTER

20/03/2012, 14:15 | PAR JEAN-YVES MÈGE EN RÉPONSE AU COMMENTAIRE DE OLALA LE
20/03/2012 À 13:35

je rigole trop. , mais je ne renonce pas à une réponse.
RECOMMANDER | DÉCONSEILLER | RÉPONDRE | ALERTER

20/03/2012, 16:51 | PAR WALOU EN RÉPONSE AU COMMENTAIRE DE JEAN-YVES MÈGE LE
20/03/2012 À 14:15
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Fishbone - Drunk Skitzo

© Fishbone

RECOMMANDER (2) | DÉCONSEILLER | RÉPONDRE | ALERTER

21/03/2012, 20:00 | PAR WALOU EN RÉPONSE AU COMMENTAIRE DE WALOU LE 20/03/2012
À 16:51

 

RECOMMANDER (1) | DÉCONSEILLER | RÉPONDRE | ALERTER

21/03/2012, 21:42 | PAR JONASZ EN RÉPONSE AU COMMENTAIRE DE WALOU LE
21/03/2012 À 20:00

On peut dire que ça arrache. Pas le moment de se retourner. 
RECOMMANDER (1) | DÉCONSEILLER | RÉPONDRE | ALERTER

20/03/2012, 17:45 | PAR JEAN-YVES MÈGE EN RÉPONSE AU COMMENTAIRE DE OLALA LE
20/03/2012 À 13:35

Grillé sur le fil.
RECOMMANDER | DÉCONSEILLER | RÉPONDRE | ALERTER

21/03/2012, 14:03 | PAR JEAN-YVES MÈGE

https://www.youtube.com/watch?v=SaPGH4Yd_zc
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RECOMMANDER | DÉCONSEILLER | RÉPONDRE | ALERTER

21/03/2012, 14:17 | PAR GRAIN DE SEL EN RÉPONSE AU COMMENTAIRE DE JEAN-YVES
MÈGE LE 21/03/2012 À 14:03

RECOMMANDER (2) | DÉCONSEILLER | RÉPONDRE | ALERTER

21/03/2012, 14:55 | PAR JEAN-YVES MÈGE EN RÉPONSE AU COMMENTAIRE DE GRAIN DE
SEL LE 21/03/2012 À 14:17

ben oui faut le faire ! restent déja toutes les solidarités que vous avez crées Jonas
et toi... Un vrai bonheur de collectif, sauf pour vous pendant que vous ramiez
pour tous. Et je ne sais pas tout !

RECOMMANDER (2) | DÉCONSEILLER | RÉPONDRE | ALERTER

21/03/2012, 18:53 | PAR OLALA EN RÉPONSE AU COMMENTAIRE DE JEAN-YVES MÈGE LE
21/03/2012 À 14:55

Je propose un ptit hourra de félicitation pour Grain de sel et Jonas qui grace à
leur insitance, ont obtenu des améliorations toutes récentes dans les éditions :
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oulala !
oulala !

faut que prévienne le chat ?

 J'espère que personne n'a le vertige ! (cliquer pour agrandir)

 

 

(Vous inquiétez pas c'est l'heure de ma ptite pillule   !)
DÉPUBLIER | RECOMMANDER (4) | DÉCONSEILLER | RÉPONDRE | ALERTER

21/03/2012, 18:54 | PAR JONASZ EN RÉPONSE AU COMMENTAIRE DE OLALA LE 21/03/2012
À 18:53

Mouais ! Ben, la prochaine fois je penserai à cirer mes semelles aussi. 
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21/03/2012, 19:09 | PAR JEAN-YVES MÈGE EN RÉPONSE AU COMMENTAIRE DE JONASZ
LE 21/03/2012 À 18:54
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21/03/2012, 21:52 | PAR OLALA EN RÉPONSE AU COMMENTAIRE DE JEAN-YVES MÈGE LE
21/03/2012 À 19:09

Pas l'ombre d'un remord !!!

estomac lourd  peut être ?
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22/03/2012, 00:05 | PAR JEAN-YVES MÈGE EN RÉPONSE AU COMMENTAIRE DE OLALA LE
21/03/2012 À 21:52

même pas... à peine s'il ronronne un peu. Relax le chat. demain matin un petit
bol et ça repart, à la chasse aux papillons ou autres babioles.
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21/03/2012, 19:52 | PAR JONASZ EN RÉPONSE AU COMMENTAIRE DE JMPLOUCHARD LE
21/03/2012 À 19:20

Hé ! Hé ! Mon gaillard ! On fait le persifleur après le merle moqueur ? Ca va
s'arrêter où tout ça, hein ? Au temps des cerises ?
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21/03/2012, 21:07 | PAR OLALA EN RÉPONSE AU COMMENTAIRE DE JMPLOUCHARD LE
21/03/2012 À 19:20

Mais à quoi penses la mystérieuse Carlita ?.....
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21/03/2012, 21:40 | PAR JONASZ EN RÉPONSE AU COMMENTAIRE DE OLALA LE 21/03/2012
À 21:07

Magnifique OLALA ! La verve et le talent de dialoguiste n'était donc pas une
légende.

Ah la chanson italienne, assez douce pour calmer un cheval et assez rauque
pour exciter une femme !  
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22/03/2012, 08:25 | PAR OLALA EN RÉPONSE AU COMMENTAIRE DE JONASZ LE 21/03/2012
À 21:40

j'en ai des frissons....
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Un poisson nommé Wanda /Bande annonce
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22/03/2012, 08:29 | PAR JONASZ EN RÉPONSE AU COMMENTAIRE DE OLALA LE 22/03/2012
À 08:25

Sûr qu'il va l'envoû thé à l 'amante.
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