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QUEL(S) PIPELINE(S)
POUR LA SÉRIE 3D :

Cette conférence animée par Bruno Gaumétou 
(Néomis Animation, France) examinait diffé-
rents exemples de pipelines pour fabriquer 
des séries 3D depuis l’Europe.
Quelles techniques, quels outils, quelles 
structures de studio sont susceptibles de 
conjuguer qualité et productivité ?

■ Jean Pierre Quenet 
(Gaumont-Alphanim, France)
”La production 3D reste un travail collectif où un 
chef doit gérer une équipe et assurer son autorité 
sur le créatif. Il faut analyser les scénaris avant 
qu’ils ne soient validés par le diffuseur et qu’il ne 
devienne très diffi cile de revenir en arrière. Notre 
outil de gestion de production nous a permis de 
gérer 250 épisodes sur plusieurs pays à la fois. 
C’est un outil collaboratif simple à prendre en 
main. Chaque jour, les équipes enregistrent leur 
travail qui s’intègre automatiquement dans une 
animatique en ligne. Les plans ont des codes 
couleur de suivi. C’est transparent et émulateur : 
chacun est au courant du travail des autres.
La mocap nous a aussi permis de gagner jusqu’à 
six mois sur les temps de livraison. En keyframe, 
nous faisons le choix de délocaliser l’animation et 
de garder les phases de fi nalisation. On travaille 
sur le long terme avec nos partenaires. On pré-
fère gérer une crise et la dépasser que d’aller voir 
ailleurs. En Chine, on envoie notre personnel 
pour la préproduction, et ensuite on les laisse agir 
librement. Quant à la formation des intermittents 
sur les nouveaux logiciels, il nous semble que 
c’est aux producteurs de l’accompagner. Tout le 
monde est gagnant.”

■ Massimo Carrier Ragazzi 
(Maga Animation Studio, Italie)
”Nous produisons tout en interne, avec de petits 
budgets et une équipe de 23 animateurs.  Notre 
pipeline commence dès la préproduction. À partir 
de l’artistique, nous défi nissons des procédures 
et des règles que l’on transmet à nos équipes 
sous forme de manuels. Dans notre dernière pro-
duction, il y a beaucoup de personnages mais 
tous ont la même ligne graphique. On a donc pu 
créer des outils spécifi ques pour les modéliser 
rapidement. Nous utilisons ensuite Maya pour le 
keyframe et After Effects au compositing. Notre 
logiciel d’asset management permet le suivi grâce 
à un système de statistiques et notre base de don-
nées dialogue directement avec la render farm.”

■ Guillaume Hellouin 
(TeamTO, France)
”Nous développons un pipeline par projet en 
sous-traitant le moins possible. Notre démarche 
est focalisée sur la qualité. On cherche à automa-
tiser au maximum le layout, le workfl ow, le com-
positing et le rendu, pour se concentrer sur le 
storyboard et l’animation, et fi naliser les plans 

Cette année, le Festival international du fi lm d’animation se penchait sur les 
enjeux des pipelines 3D, de l’Internet, des effets visuels, de l’émergence de 
l’Inde, des longs métrages low cost et de la motion capture. Revue des questions 
artistiques, techniques et économiques évoquées du 10 au 13 juin dernier.

© citia
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sans intervention manuelle, jusqu’à 80 % en 
comédie.
On a créé un générateur automatique de rigs. La 
liberté est totale pour les enveloppes mais le 
squelette est un meccano standardisé pour les 
animateurs. Nos interfaces sont les plus simples 
possibles pour faciliter l’adaptation des intermit-
tents sur chaque projet.
Notre plateforme de suivi de production et de 
gestion de fl ux de données est organisée autour 
d’une base de données SQL, un intranet, des 
plug-ins embarqués dans les applications graphi-
ques, et un viewer HD. On accède à toutes les 
versions antérieures d’un plan, ce qui est très 
utile pour le directeur de l’animation.”

■ Ben Lock 
(Aardman Animation, Grande-Bretagne)
”Chop Socky Chooks est notre première série 
3D. On a dû changer de prestataire, au Canada, 
et réinventer le pipeline en cours de production… 
Pour l’asset building, le réalisateur était sur place 
presque tout le temps. Ensuite les épisodes de 
26 mn étaient divisés en 3 actes, qui nous étaient 
envoyés au fur et à mesure, pour un processus 
de validation le plus réactif possible, via des 
conférences Cinesync.
Je ne pouvais pas attendre qu’une étape soit 
terminée avant de partir sur la suivante, bien 
qu’elles soient interdépendantes. On progressait 
donc en parallèle, avant les validations. C’était 
risqué, mais plus rapide.
Dans une série, le volume, le planning et le bud-
get sont verrouillés. Seule la qualité est subjecti-
ve. C’est notre travail chez Aardman de la défen-
dre. Tout le monde doit pouvoir donner ses idées, 
quel que soit son poste.”

INTERNET, LABORATOIRE
POUR L’ANIMATION ?

La création dégagée des contraintes de l’audi-
mat, de nouveaux produits et services, un 
relais de croissance du secteur audiovisuel, 
un canal de diffusion supplémentaire mettant 
en interaction directe publics et contenus… 
Autant de possibilités esquissées dans cette 
conférence animée par Virginie Guilminot 
(réalisatrice).

■ Un monde virtuel des contenus cross media
Stéphane Gaultier (3D2+) développe Kidnet, un 
archipel virtuel destiné aux 6-12 ans, composé 
d’îles personnalisables par les enfants. Doté de 
fonctionnalités ludo-pédagogiques (boutiques, 
jeux, soutien scolaire, navigation en 3D dans des 
sites existants), Kidnet propose de ”vivre le 
numérique comme le réel”, avec la caution d’une 

charte éthique et un principe d’abonnement pour 
”monétiser l’audience”. Il se présente comme ”une 
solution innovante pour profi ter pleinement du 
web 2.0 dans le contexte diffi cile de mutation de 
la diffusion audiovisuelle.” Il proposerait une offre 
éditoriale composée ”d’îles parcs à thème” créées 
par des diffuseurs et des producteurs, et dont 
chacun se partagerait les revenus, avec la plate-
forme. L’enfant, via son avatar, deviendrait 
”acteur de ses univers préférés” ou, entre autres 
exemples, d’émissions TV tournées à bas coût 
dans Kidnet.

kidnet.fr
© D.R.
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■ La communauté des conteurs en culottes 
courtes
Après fl ashcan.com, il y a 6 ans, Anne-Sophie 
Brieger revient à Annecy avec zimmertwins.ca, 
qui propose aux enfants de raconter des histoires 
à partir d’une bibliothèque de personnages, de 
plans animés et de bruitages, que l’on organise à 
volonté sur une time line d’une minute. Le fi lm 
terminé peut être envoyé à ses amis ou partagé 
sur le site. C’est une communauté en ligne pour 
les 8-12 ans, où l’on crée soi-même son contenu. 

On peut commenter les fi lms sur des forums, les 
remonter, voter... Beaucoup d’écoles canadien-
nes utilisent ce système comme support 
pédagogique. Il compte déjà 670 000 fi lms et 
344 000 membres. L’équipe a constamment 
affi né le projet et l’univers narratif, au gré des 
retours du public. La plateforme a été vendue 
à plusieurs télévisions, et adaptée à leurs be-
soins. Un concours invitait ainsi les enfants à 
conclure sur internet des épisodes diffusés à 
l’an tenne. La prochaine étape : permettre de 
créer des jeux.

■ Un dailymotion des avatars bavards
Frédéric Merlos présente ipopetz.tv, un site d’ani-
mation interactive et de communication parlée 
destiné au grand public. On y enregistre sa pro-
pre voix, tout en manipulant un des nombreux 
personnages 3D proposés, à l’aide de la souris et 
du clavier. La lip-sync est automatique. Les 
sketchs obtenus sont ouverts à la notation et aux 
commentaires des internautes, là aussi sous for-

me orale et animée. 
Ce ”blog de marion-
nettes” permet ainsi 
la création de mes-
sages originaux, 
d’e-card, de théâtre 
virtuel, de one man 
show… Bientôt, on 
pourra y importer ses 
propres décors, dé-
placer la caméra, et 
se retrouver à plusieurs avatars sur la même 
scène virtuelle, pour discuter ou tourner un clip. 
Mis en ligne en version beta, ipopetz a déjà sé-
duit très au-delà des frontières.

■ Une success story de l’indépendance
Publicitaire québécois lassé par son job, Michel 
Beaudet a démissionné pour s’enfermer dans 
son garage, avec de la pâte à modeler et des 
poupées. Il incruste ses yeux et sa bouche : les 
Têtes à claques sont nées. Elles suscitent l’intérêt 
d’une société, mais Michel Beaudet préfère met-
tre ses bons hommes en ligne et envoie un mail 
à des amis en leur promettant un nouveau sketch 
cha que semaine. 3 mois plus tard, avec 3 mil-
lions de visiteurs, tetesaclaques.tv devient le site 
francophone le plus fréquenté du Canada. Son 
créateur signe alors un contrat avec une régie pu-
blicitaire, pour la vente d’espaces sur son site. 
Directement connecté au public, sans intermé-
diaire, Michel sort un DVD, vend les droits à la 

télévision, réfl échit 
maintenant à un 
long métrage, et at-
taque le marché 
américain cet été. Il 
prépare de nou-
veaux projets desti-
nés à l’internet. Le 
seuil de rentabilité 
se situe pour une 
vidéo à 100 000 vi-
sionnages par mois. 
D’autres Canadiens 
tentent actuellement 
l’expérience, et ça 
marche…tetesaclaques.tv

© D.R.

ipoptez.tv
© D.R.

zimmertwins.ca
© D.R.
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EFFETS VISUELS ET ANIMATION

Bien que l’animation 3D soit, en pratique, 
toujours très présente dans les effets visuels, 
ces deux mondes apparaissent malgré tout 
très distincts pour le grand public. Com ment ? 
C’est ce qu’expliquent les représentants de 
quelques-uns des plus grands studios inter-
nationaux, dans cette conférence animée par 
Thierry Barbier (AmaK Studio, France).

■ Luke Hetherington 
(Animal Logic, Australie)
“En animation, comme sur Happy Feet, on est 
impliqué dès le scénario et les designs. On 
contribue au développement du narratif, et les 
animateurs doivent bien comprendre leurs 
personnages. En VFX, en revanche, on n’a aucun 
contrôle. On intervient après le storyboard, sur la 
prévisualisation, puis après le tournage. L’enjeu 
est donc de bien comprendre la séquence dont 
on est chargé. Pour World Trade Center, le 
montage a changé jusqu’au bout. Il a fallu antici-
per avec une prévisualisation en 3D sans connaî-
tre le découpage défi nitif, juste pour préparer un 
maximum d’éléments à l’avance : les foules 
numériques avec la mocap, le scan 3D des 
décors, les outils de gestion de débris et d’explo-
sions ; en attendant de recevoir les rushes des 
acteurs, au dernier moment...”

■ Matthieu Royer 
(La Maison, France)
Les effets d’animation peuvent aussi conditionner 
un tournage, comme dans la scène des robots 
chirurgicaux de Chrysalis. ”On a fait une prévi-
sualisation avec le réalisateur, pour concevoir 
l’action et le décor. Ensuite, nous avons 
animé les robots et l’environnement avant le tour-
nage, car l’actrice devait se caler dessus pour sa 
gestuelle, très technique. Enfi n, on a créé une in-
terface visuelle pour lui donner des repères de 
mouvement pendant les prises. C’était amusant 
d’animer une actrice… Dans un autre registre, en 
pub, nous avons généré une boule humaine de 
300 000 personnages, à partir d’une bibliothèque 
de 50 personnages de base en mocap, traités en 
gestion de particules pour les multiplier et les 
animer.”

■ Adam Valdez 
(The Moving Picture Company, 
Grande-Bretagne)
“Il y a quelques défi s récurrents en VFX... Appri-
voiser les réalisateurs qui ne font pas confi ance à 
l’animation. Donner le charisme d’une star à une 
bestiole en 3D. Faire jouer un acteur face au vide. 
Et toujours aller plus vite pour moins cher. La 
réutilisation en photoréalisme, c’est très délicat. 
Au mieux, on reprend une animation de premier 
plan, plus tard en arrière plan. La grande bataille 
de Le Monde de Narnia 2 a nécessité 5 mois de 
travail. Les plans entre 10 et 50 personnages 
furent les plus durs à animer, car l’œil a le temps 
de scruter tous les détails. Alors que dans une 
foule, il est noyé. Nous avons utilisé l’animation 
comportementale, et la simulation physique pour 
les projectiles. Mais les retouches manuelles 
restent indispensables au fi nal.”

■ Eamonn Butler 
(Double Negative, Grande-Bretagne)
”On compte 4 grandes familles de corps animés 
dans les VFX. Les personnages parlants, les 
créatures (animales ou imaginaires), les doubles 
numériques (pour les cascades) et les foules. La 
performance capture est en plein développement. 
Gollum, King Kong, Beowulf, bientôt Tintin… Mais 

© citia
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il y a toujours un important travail de retouche en 
keyframe. D’autant que les réalisateurs changent 
souvent d’avis, et que la capture se fait toujours 
très en amont du rendu.”

■ Dadi Einarsson et Pablo Grillo 
(Framestore CFC, Grande-Bretagne)
”En général, les VFX, c’est de la distorsion de live 
action et de la 3D photoréaliste. En animation, on 
est dans une sorte d’abstraction, très puissante 
pour passer une idée. On travaille sur l’essence 
des choses. L’enjeu consiste donc à transmettre 
cela dans des images réalistes. Sur The Golden 
Compass, où nous devions mélanger humains et 
ours virtuels, le réalisateur nous a parlé comme à 
des acteurs. Pour les personnages, on avait peu 
de maquettes ou de consignes, c’était à nous 
d’inventer. On a beaucoup participé à l’éclairage, 

la mise en scène, le décor, en faisant la prévisua-
lisation des scènes. C’est très rare d’avoir une 
telle infl uence sur un fi lm en VFX, et d’avoir la 
chance de travailler avec un chef opérateur ouvert 
aux enjeux de la 3D.”

L’INDE, FUTUR GÉANT 
DE L’ANIMATION ?

Sous-traitance, mais aussi coproductions, 
prises d’intérêt et même acquisitions de 
sociétés occidentales, le rôle de l’Inde sur le 
marché mondial ne se réduit plus à celui d’un 
prestataire à bas coût. Les collaborations 
relatées dans cette conférence, modérée par 
Jean Gaillard (consultant indépendant), 
abordent les défi s d’une mutation inédite. 

Avec son 1,2 milliard d’habitants, l’Inde repré-
sente un marché domestique colossal. Elle béné-
fi cie d’une économie en plein essor. Son patri-
moine multiculturel est une source intarissable de 
contenu. Première cinématographie mondiale en 
volume avec plus de 1 000 fi lms produits par an, 
actrice majeure de la fabrication d’animation – 
mais aussi d’effets visuels et de jeux vidéo – elle 
compte 200 studios dont 25 de stature internatio-
nale, 15 000 animateurs et 200 000 étudiants. Il y 
aurait actuellement 85 longs métrages d’anima-
tion en production pour le marché intérieur et 
international. Et le chiffre d’affaires du secteur 
atteindra 1 milliard de dollars US d’ici 2010.

■ Rhythm & Hues Studios India et Rhythm & 
Hues Studios (États-Unis)
Saraswathi Balgam, dite Vani, est la directrice de 
la fi liale indienne du grand studio d’effets visuels 
américain. ”Il y a 10 ans, les responsables de 
R&H ont fait le tour de l’Asie pour trouver un 
studio où sous-traiter. Ils cherchaient le respect 
de la qualité et des employés. Je leur ai proposé 
de monter une succursale ici.”
”Notre plus grand défi  en Inde, poursuit Vani, c’est 
la formation d’animateurs talentueux en nombre 
suffi sant.” Et limiter la fuite des talents à l’interna-
tional, tout autant que l’infl ation des salaires. 
Présidente de l’Asifa Inde et de Women in Anima-
tion India, Vani s’investit activement pour déve-
lopper la communauté de l’animation indienne. 
”Techniquement, on produit de mieux en mieux, 
mais artistiquement, ça ne suit pas encore. Une 
vraie dynamique est néanmoins lancée, avec une 
attention particulière au social.”

■ DQ Entertainment et Method Films (France)
Avec 4 000 salariés, DQ Entertainment est sans 
doute le plus gros employeur en animation de la 
planète, comptant 32 productions en cours et plus 
de 80 clients internationaux. Il s’est associé à 
Method Films dont il a acquis 20 %. 

À la croisée des mondes, Chris Weitz 
© New Line Cinema, Ingenious Film Partners, 
Scholastic Productions, Depth of Field
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”Le développement de l’industrie informatique 
indienne nous a aidé à acquérir une crédibilité en 
Asie et en Occident”, explique Tapaas Chakravarti, 
le PDG de DQ Entertainment. ”Nous attirons avec 
le low cost. Nous fi délisons avec la qualité. Nous 
collaborons à l’international pour développer 
notre marché intérieur. Les Indiens ont très envie 
de voir leur culture animée. Notre point fort : une 
force de travail éthique et anglophone. Un défi  : 
notre secteur est relativement nouveau, avec 
encore peu de fi nancements bancaires et institu-
tionnels.”
Aton Soumache, PDG de Method Films, constate : 
”L’Inde est un pays qui apprend en faisant et qui 
a très envie d’apprendre. Sa culture de manage-
ment est adaptée aux grands effectifs. Jusqu’ici, 
nous utilisions la force de frappe de DQ pour 
produire nos séries. À l’avenir, nous voudrions 
faire un hit sur le marché indien, exportable en 
international.”

■ Paprikaas et DreamWorks 
(États-Unis)
”Quand DreamWorks a été coté en bourse, 
raconte Joe Aguilar, producteur, nous nous 
sommes engagés à produire 2 longs métrages 
3D par an, en stéréoscopique. Il fallait donc 
augmenter nos capacités. Exporter notre pipeline 
et pouvoir opérer comme aux États-Unis où nous 
avions déjà l’habitude du multisite. Nous cher-
chions une entreprise bien établie, avec une am-
bition internationale. Thomson Technicolor pre-
nait au même moment des parts chez Paprikaas. 
Nous avons décidé de travailler ensemble.”  
”Nous sommes désormais une société de 
contenu digital créatif, conclut Nandish Domlur, 
PDG de Paprikaas. DreamWorks va nous aider à 
développer notre pipeline 3D et notre créativité. 
D’ici à 5 ans, nous souhaitons transférer sur des 
projets locaux les compétences acquises sur les 
projets internationaux. Avec des risques : les des-
tinations low cost émergeantes et la baisse du 
dollar qui ferait perdre son dynamisme au mar-
ché. Et un défi  : pousser notre gouvernement à 
mener une politique audiovisuelle forte.”

LE LONG MÉTRAGE LOW COST :
COMMENT FONT-T’ILS ?

À côté des superproductions internationales, 
des auteurs et des studios proposent des 
longs métrages d’animation de qualité à des 
coûts très réduits. Quatre études de cas dans 
cette conférence animée par Virginie Jallot 
(réalisatrice), où des écritures et des esthéti-
ques originales s’articulent avec succès à des 
chaînes de fabrication adaptées.

■ Idiots & Angels
”J’ai fait directement un storyboard, sans dialo-
gue”, explique Bill Plympton, le réalisateur. ”Puis 
20 000 dessins au crayon… Biljana Labovic les a 
scannés, mis en couleur et composités. La bande 
son contient beaucoup de musiques. Notamment 
Tom Waits. Il aimait le projet et m’a fait un petit 

prix. Le budget total est de 150 000 dollars US, 
tirés de ma poche, et d’une prévente en France. 
Pour fi nancer mes longs métrages, je fais des 
courts, vendus en festivals, diffusés au cinéma et 
à la télévision. Des DVD sont vendus en boutique 
et par Internet. Comme mes fi lms sont courts, 

Idiots & Angels, Des idiots et des anges, Bill Plympton
© Bill Plympton Studio
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sans dialogue et sexy, ils marchent bien en télé-
chargement payant… Je fais aussi un peu de 
commandes (pubs, clips, séquences pour des 
documentaires). Et du merchandising, notam-
ment mes dessins originaux. Mon planning, c’est 
un long métrage tous les 2 ou 3 ans, 2 ou 3 courts 
par an, et une commande de temps en temps. Je 
suis heureux ! ”

■ Les Trois Brigands
Stephan Schesch (Animation X, Allemagne) a 
produit l’adaptation du livre éponyme de Tomi 
Ungerer pour 3,6 M€. Plusieurs années de négo-
ciation ont été nécessaires pour convaincre cet 
auteur-illustrateur qui pense que les enfants n’ont 
pas besoin de livres pour enfants, mais 
d’histoires bien racontées, comme les adultes. 

”C’était très important pour nous qu’il soit impli-
qué. Son graphisme est très particulier, et com-
plexe à animer.” Sa célébrité a permis de 
rassembler les fi nancements : Fonds MEDIA, 
coproduction franco-germanique et subventions 
régionales allemandes. ”Du coup, nous devions 
produire dans chaque Land. On a donc créé un 
réseau de studios ”garages” avec des tables, du 
papier, des crayons et des artistes. Nous avons 
conservé tout le contrôle artistique et sous-traité 
l’animation à Manille. Notre réalisateur s’est tenu 
dès le départ à un layout de 500 plans, dont 200 
en réutilisation, pour maîtriser les coûts.”

■ Journey to Saturn
Après Terkel in Trouble (1,2 M€), mais aussi 
Astérix et les Vikings (22 M€), A. Film (Danemark) 
a produit ce fi lm 3D pour 2 M€. Trine Heidegaard 
(productrice), Kresten V. Andersen et Thorbjørn 
Christoffersen (réalisateurs) exposent leur recette 
du low cost. 
”Avoir des réalisateurs toujours présents et une 
petite équipe de 5 animateurs. Confi er chaque 
séquence à un seul animateur, pour le motiver. 
Trouver un style graphique adapté : des décors 
sans mapping de texture, un rendering basse 
défi nition, et des personnages simples se res-
semblant, comme dans la BD danoise dont est 
tiré le fi lm. Concevoir un système de création de 
personnages à partir d’un modèle générique, 
riggé en squash & stretch, facile à animer. Modé-
liser automatiquement et aléatoirement les per-
sonnages secondaires, et les piloter à la souris 
en temps réel, à partir d’une préanimation 
keyframe. Enfi n, ne pas cibler l’humour interna-
tional. Le low cost est compatible avec la diversité 
culturelle…”

■ Panique au village
Dérivé d’une série déjantée et déjà low cost, ce 
fi lm d’animation de fi gurines en plastique est 
produit par Vincent Tavier (La Parti Production, 
Belgique) et sortira en 2009. ”Le petit budget est 
une économie courante chez nous. Quand nous 
avons initié le projet, les gens pensaient que le 
format initial de 5 min par épisode ne tiendrait 
jamais la longueur. Et pourtant, on est passé du 
4/3 télévisuel au cinémascope, et le scénario 
nous a pris 2 ans à écrire au lieu des 6 mois pré-
vus ! L’animation, c’est souvent une armée en 
campagne. Nous, on essaye de la jouer com-
mando. Des personnages sans bouche à animer. 
Des mouvements rudimentaires. Une caméra 
fi xe. Et une équipe de 18 personnes au travail 
pendant un an avec un budget de 3,5 M€, très 
confortable pour nous. En 10 semaines, on a 
même tourné 20 min de plus que prévu, avec 
beaucoup d’improvisation. Le low budget, c’est la 
liberté de faire des ovni. Et le public en re-
demande.”

Die Drei Räuber, Les trois brigands, Hayo Freitag
© Animation X / Medienfonds GFP II KG
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OÙ EN SOMMES-NOUS
AVEC LA MOCAP ?

Après 20 ans d’existence, la capture de 
mouvement n’est plus considérée comme une 
panacée ni comme une diabolique invention 
d’ingénieur… Mais sa culture reste à dévelop-
per. Animée par Cédric Guiard (consultant 
indépendant), cette conférence faisait le point 
sur les pratiques contemporaines et leur 
avenir.

■ État de l’art
”Il faut en fi nir avec certains clichés”, déclare Marc 
Miance (Attitude Studio, France).
La mocap produirait facilement de l’animation à 
bas prix ? Tout dépend des cas. Elle serait stan-
dardisée et techniquement aboutie ? ”On en est à 
la préhistoire, et c’est ça qui est excitant !” Elle se 
limiterait à un style unique, de réalisme copié-
collé ? Elle offre en fait une infi nité de possibilités 
graphiques. Rémi Brun (MocapLab, France), lui, 
regrette le manque de formations à la mocap, et 
la diffi culté de ”jouer pour expérimenter” avec ses 
coûteux outils.
Aujourd’hui, on peut capter aussi bien en 16 mil-
lions de pixels et 400 im/sec qu’avec des 
webcams ou des caméras du commerce, et de 
simples marqueurs visuels. C’est ainsi que 
travaille Rémi Brun, alliant légèreté et rapidité 
d’installation sur les tournages traditionnels. 
L’extérieur est aussi accessible, avec ses lumiè-
res variables, ses décors accidentés et ses plans 
larges. Mais les temps d’interprétation des don-
nées restent longs. Aussi, pour Beowulf et sa 
vingtaine d’acteurs en interaction, Parag 
Havaldar (Sony Pictures Imageworks, États-Unis) 
a opté pour 260 caméras Vicon en studio dédié, 
et une combinaison de toutes les techniques 
existantes de mocap, dont des électrodes faciaux 
pour enregistrer les mouvements des yeux.

■ mocap et keyframe : des alliés
S’il est absurde de vouloir obtenir un style mocap 
avec du keyframe, ou inversement, tous les inter-
venants s’accordent sur l’apport indispensable 

des animateurs à la capture. Elle permet ”d’obte-
nir rapidement un acting extraordinaire qu’ils 
pourront manipuler à volonté”, constate Sung Yi 
(Red Storm Entertainment, États-Unis). Pour ses 
jeux vidéo, ”la mocap fournit 60 à 70 % des 
données, le reste est créé en keyframe.” La pro-
ductivité du keyframe est ainsi multipliée par 4. 
À condition de préparer au maximum les capta-
tions et de porter une grande attention aux 
acteurs, en les laissant parfois improviser, dans 
un cadre strict.

■ la mocap sans marqueur
Pour le jeu vidéo et le long métrage, Kelvin 
Duckett (Image Metrics, États-Unis) acquiert par 
analyse d’image toutes les données des visages 
en ”markerless”. Texture de peau, dents, langue, 
dilatation des pupilles... ”On part de n’importe 
quelle image source, même des archives. On 
peut capter un visage dans un fi lm, coller ses 
données sur un modèle virtuel, et l’incruster 
ensuite à la place. C’est 5 à 10 fois plus rapide 
qu’en keyframe, en rendu hyperréaliste ou 
cartoon.”

Selon Andrew Tschesnok (Organic Motion, 
États-Unis), le défi  du markerless est d’atteindre 
l’émission de données en temps réel. ”On y est 
presque. Et nos 14 caméras génèrent des modè-
les 3D complets animés, très pratique pour faire 
du storyboard 3D, ou en VFX, pour mesurer les 
éléments d’un plateau.” Cette technologie ouvre 
des pistes nombreuses pour les arts numériques, 
les installations interactives, le mixed media sur 
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scène, les mondes virtuels… Porte d’entrée du 
futur web 3.0, elle permettra aux ordinateurs de 
comprendre les gestes humains, sans interface. 

■ La mocap, avenir du cinéma ?
Sans doute, pour certains réalisateurs. Ceux qui 
souhaitent concentrer leur tournage sur la 
capture des acteurs ; le cadrage et les décors 
passant en postproduction, dans un environne-
ment numérique au-delà de ce que permettent 
les VFX, avec rendu stéréoscopique en option. 
Ceux qui veulent aborder la 3D mais diriger des 

acteurs et non des animateurs. Ceux qui veulent 
incruster des créatures imaginaires aux mouve-
ments hyperréalistes, ou des maquillages physi-
quement impossibles. Enfi n, la mocap ouvre le 
champ de la digital photography, non photoréa-
liste, idéale pour adapter des univers de comics 
en live. Marc Miance attend ainsi qu’un grand 
succès public, comme Toy Story pour la 3D, 
révèle enfi n la mocap comme un genre à part 
entière auprès des spectateurs…

Compte rendu : Maël Le Mée
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