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Introduction

Nodebox est un langage de programmation open source pour la création graphique 

statique ou animée, basé sur l'emploi de Python. Créé par Frederik De Bleser et Tom De 

Smedt dans le cadre de l'Experimental Media Group (EMRG) de l'école d'art Saint-Luc 

d'Anvers.

Nodebox peut générer des formes vectorielles : courbes de Bézier, polygones 

(rectangles, étoiles…), ellipses et ovales. Il sait lire plusieurs formats d'image et 

enregistrer au format PDF ou films QuickTime et dispose dès à présent de plusieurs 

bibliothèques qui étendent ses fonctionnalités. Le projet trouve son origine dans l'idée 

d'offrir un environnement d'apprentissage aux débutants en programmation, en particulier 

les graphistes et designers. En cela il s'inscrit dans la continuité de projets comme Design 

by Numbers (dbn) et Processing.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_de_programmation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Processing
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anvers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corporations_de_m%C3%A9tiers_artistiques_(Pays-Bas)#Anvers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Open_source


Télécharger Nodebox

https://www.nodebox.net/download/

Comment fonctionne Nodebox ?

Nodebox utilise un modèle différent des applications traditionnelles telles que Photoshop

ou Illustrator. Imaginez une ligne d'assemblage de travailleurs. Chaque travailleur fait une  

seule chose. Une fois son opération ajoutée, il la passe au suivant.

Dans la ligne d'assemblage Nodebox, l'ensemble des nœuds sont les travailleurs. Ils sont 

les blocs de construction de base de l'application .

En connectant les nœuds ensemble, vous créez votre propre ligne d'assemblage où une 

nouvelle forme ou un résultat complexe sera finalisé. Chaque étape de création peut être 

changée et animée.

Voici un exemple de nœud 

1. Nous créons un nœud rect . Ce nœud est un générateur : il génère une nouvelle 

forme basique. Ici un rectangle.

https://www.nodebox.net/download/


2. Nous connectons un nœud de colorisation au nœud de rect . Ce nœud prend la 

sortie du nœud de rect et change sa couleur. Nous appelons cela un nœud de 

filtre, car elle filtre une forme existante.

3. Enfin, nous créons un nœud de rotation et le connectons au nœud de couleur. Il 

prend la sortie du nœud et change sa couleur et sa rotation. Ceci est également un 

nœud de filtre.

Nous pouvons examiner ce que fait chaque nœud en affichant son rendu. Vous pouvez 

afficher le rendu d'un nœud dans la visionneuse en double-cliquant dessus.

A quoi peut bien servir Nodebox ?

Nodebox peut faire du design génératif mais aussi de la datavisualisation complexe. Il est 

possible d'insérer une base de donnée de type Excell et dans transformer les données en 

visuels.



Des exemples
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