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Introduction
Historique de Blender
L’ancêtre de Blender est né en 1988 au sein du studio d’animation hollandais NeoGeo (l’une des plus grandes sociétés d’animation 3D des PaysBas, primée en 1993 et 1995 par l’European Corporate Video Awards),
société dont Ton Roosendaal fut l’un des cofondateurs. Suite à une intensification des besoins internes, le logiciel fut entièrement réécrit et devint la
suite de modélisation et d’animation 3D connue sous le nom de Blender.
3DS MAX, MAYA Portabilité
3ds max n’est disponible que sur plates-formes
Windows. Pour sa part, Maya a été porté sous
Linux afin de satisfaire aux besoins des studios
Dreamworks. Blender, en revanche, est disponible
sur à peu près toutes les plates-formes existantes,
y compris sur les PDA !

En 1998, Ton Roosendaal fonda une nouvelle entité baptisée Not A
Number (NaN) dont l’objectif était de développer et de commercialiser
Blender : l’ambition était d’offrir un outil compact, multi-plates-formes,
professionnel et gratuit, à destination d’un public très large, la société
devant vivre de la vente de produits commerciaux et de services. Blender
fit sensation au salon Siggraph de 1999, s’attirant l’attention du public
comme de la presse et confirmant son potentiel hors du commun.
En suscitant le même engouement lors du Siggraph de 2000, NaN réussit
à réunir près de 4 500 000 euros de financement, qui lui permirent de
porter ses effectifs à 50 salariés, aux Pays-Bas, au Japon et aux ÉtatsUnis. Au cours de l’été de la même année, la version 2.0 de Blender, intégrant un moteur de jeu, sortait et, à la fin de l’année, Blender pouvait
revendiquer plus de 250 000 utilisateurs enregistrés. Après une réduction
d’effectif due à la frilosité du marché et la recherche de nouveaux investisseurs, NaN sortait fin 2001 une mouture commerciale de son logiciel,
Blender Publisher, visant le marché émergeant du contenu interactif pour
les sites web, basés sur la 3D. Malheureusement, en raison de ventes
décevantes et d’un climat économique de plus en plus difficile, les nou-
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veaux investisseurs décidèrent de mettre un terme aux activités de NaN,
signant également celui du développement de Blender.
Reprendre une nouvelle société avec une base suffisante de développeurs
salariés n’étant économiquement pas envisageable, Ton décida de créer la
Blender Foundation, fondation à but non lucratif, pour ne pas abandonner la communauté enthousiaste d’utilisateurs et de clients qui pleuraient la disparition de Blender. En juillet 2002, Ton parvint à convaincre
les investisseurs de NaN de libérer les sources de Blender, moyennant
finances, et lança auprès de la communauté une vaste collecte de fonds
devant rapporter les 100 000 euros qui permettraient de racheter les
droits de propriété intellectuelle et le code source de Blender aux investisseurs. À la surprise générale, il suffit de seulement sept semaines à la
communauté pour amasser cette somme considérable. Officiellement,
c’est le dimanche 13 octobre 2002 que Blender fut libéré ; son code
source fut alors placé sous la GNU General Public License.
Depuis, le développement de Blender continue, poussé par des volontaires dévoués dispersés sur la planète entière, et toujours mené par le
créateur initial de Blender, Ton Roosendaal.
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