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La TV relief : une mise à plat
Modérateur :
Baptiste Heynemann, chargé de mission innovation, CNC (France)
Intervenants :
−
−
−
−
−
−

Ceri Barnes, vice-présidente de production, Classic Media (Grande-Bretagne)
Julien Borde, directeur de l’unité jeunesse, France Télévisions (France)
Eleanor Coleman, production exécutive & développement 360°, TF1 (France)
Lionel Fages, président, Cube Creative Computer Company (France)
Paul Leluc, réalisateur, Blue Spirit Animation (France)
Alexander Lentjes, consultant en 3D stéréoscopique, producteur d’animation, 3D
Revolution Productions (Grande-Bretagne)

En sa qualité de modérateur et de représentant du CNC, Baptiste Heynemann a tout d’abord
présenté l’état actuel du marché dans le domaine. En 2009, la question de la télévision en relief
était purement prospective. Il conviendra de parler d’un avant et d’un après Avatar. Rien que pour
la France, le long métrage de James Cameron est sorti dans 700 salles de cinéma, dont 500
étaient équipées pour une diffusion en relief. Du côté des fabricants de téléviseurs, peu ou prou,
tous ont profité du NAB Show à Las Vegas pour dévoiler leurs nouveaux modèles : Samsung,
Panasonic, LG, Sony. Même Philips, pourtant frileux au départ, a cédé aux sirènes de la tendance
pour évoquer la commercialisation prochaine d’un écran dédié. Enfin, côté diffuseurs, Orange,
Eurosport et Canal+ ont déjà réalisé quelques annonces relatives à la mise en route de
programmes 3D relief. Le secteur de l’animation est particulièrement concerné par cette évolution
et doit s’y préparer.

Les diffuseurs sous le signe de la prudence
La parole a d’abord été donnée aux diffuseurs présents. Pour Eleanor Coleman, "c’est un élément
de narration exceptionnel qu’il ne faut absolument pas négliger. Se pose cependant la question du
surcoût de telles productions." Julien Borde, de France Télévisions, préfère ne pas avancer de
dates précises quant à l’intégration du relief dans les programmes jeunesse. "Ce sera pour
demain ou après-demain", avance-t-il sans plus de précision. Et de pointer la notion de groupe, qui
oblige à certains ajustements : "La réalité est que chaque chaîne a un système de diffusion
différent dans le groupe. Il faut donc avant tout que l’on puisse l’homogénéiser avant de penser
relief." Rappelant que ce fut France 3 qui, la première, en 1982, diffusa un film en relief en prime
time, Julien Borde précise aussi que Noël 2010 sera l’occasion d’émettre deux programmes en
relief. Le premier est un spécial TV de 52 mn inspiré de la série Grabouillon et le second se
présentera sous la forme de deux épisodes inédits de la série Le Petit Prince, diffusés sur le site
Internet www.monludo.fr, et visibles avec des lunettes adaptées.
Le directeur de l’unité jeunesse de France Télévisions choisit de pointer "les cycles extrêmement
longs de fabrication de séries d’animation. Celles sur lesquelles nous prenons actuellement des
décisions et qui seront diffusées dans trois ans ne seront pas forcément à 100 % influencées par
ce choix technologique mais, pour les suivantes, à un horizon de dix ans, ce sera naturellement le
cas." Sur la question de l’inéluctabilité de la mise en relief des programmes et de l’éventuel retard
que pourrait prendre un groupe comme France Télévisions dans la course à l’offre de programmes
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attractifs en 3D relief, Julien Borde répond avec prudence. "Oui, on y est poussé – par les
fabricants principalement – mais nous voulons avancer prospectivement sur le sujet, sans
contrainte." Et de conclure : "Tout ce qui peut permettre à la télévision d’innover est pertinent."

Producteurs et réalisateurs : un changement de mentalités
Ceri Barnes, en tant que productrice, est elle aussi parfaitement consciente de la pertinence de
programmes relief pour les enfants, mais c’est du côté de la fatigue visuelle que la technique
pourrait engendrer auprès des enfants qu’elle porte toute son attention. C’est dans cette optique
que son studio, Classic Media, travaille actuellement sur le tournage de la série Postman Pat.
Pour Paul Leluc, réalisateur pour Blue Spirit du spécial TV Grabouillon, évoqué plus tôt par Julien
Borde, la 3D relief passe par une phase de questionnement : quelles sont les spécificités d’un film
relief par rapport à un film dit droit ? "Nous sommes dans deux écritures très différentes", avance-til. "Le cinéma d’animation est un cinéma de codes qu’il convient de respecter. Le film en relief se
rapproche plus d’une mise en scène théâtrale, voire de la prise de vues réelles. Le souci est donc
d’essayer de ne pas être à la frontière de ces différentes approches, dans un entre-deux qui serait
plus négatif qu’autre chose." Et de pointer une certaine "insatisfaction quant à l’hybridation de
Grabouillon, qui est à la frontière de l’animation et du relief justement. Pourtant, sur ce type de
production, le relief est quasi naturel, de par sa forme, mais même dans ce cas, il s’est plus agi de
jongler que de véritablement créer pour le relief."

De 7 Tonnes 2 à 7 Tonnes 3 : une mise en relief
Lionel Fages, cofondateur de Cube Creative Computer Company, s’est fait une spécialité des films
relief, notamment pour les parcs à thème friands de "rides" et de programmes immersifs. Fort de
cette expérience, le studio a proposé à Nicolas Deveaux, réalisateur de l’un des courts métrages
produits au sein du studio, 7 Tonnes 2, de passer en 3D relief. Pour rappel, ce film met en scène
un éléphant réalisant des prouesses acrobatiques d’une incroyable légèreté sur un trampoline
installé dans un gymnase désert. "Dès l’amont de la fabrication, nous avions évoqué l’idée de le
produire directement en relief", précise Lionel Fages, "mais pour tout un faisceau de raisons,
décision a été prise de le réaliser en 2D. Ce n’est que plus tard que nous avons envisagé sa mise
en 3D." Ce sont des outils internes, basés sur 3ds Max, qui ont servi à refaire les set up
nécessaires à la 3D relief.
Lionel Fages avance aussi la question de l’économie d’une telle production. En effet, à l’instar du
court métrage "à plat", dont on connaît les difficultés intrinsèques de financement, le court métrage
3D relief ne dispose pas d’un modèle économique mature, pour ne pas dire seulement naissant.
"Quand tu n’as pas d’argent, le passage en relief t’oblige à rivaliser d’ingéniosité", explique Lionel
Fages : "impossibilité de retoucher la bande-son, passage du format 4/3 au 16/9, cadrages à
refaire, etc." À ce titre, lighting, rendu et compositing ont été repris sur la base du court métrage à
plat, toujours dans un souci d’économie.
Nicolas Devaux, présent dans la salle, pointe également les frustrations de cette mise en relief du
court métrage : "L’espace de mise en scène s’y prêtait bien, mais la question du timing, forcément
différent en 3D, a obligé à des concessions. Il a fallu retravailler l’animal, les cadrages." Si la
question de la profondeur ne semble pas avoir posé de problème, les jaillissements se sont avérés
plus problématiques : "Il fallait absolument ne pas couper le cadre lors des jaillissements,
notamment avec la trompe, ce qui n’a pas été sans conséquence sur la narration." Lors du
compositing, "nous avons retravaillé le décor – un fond blanc – et avons choisi de placer des
lumières volumiques pour ajouter d’autres niveaux aux seuls premier et arrière-plan. Enfin, nous
avons dû alléger les flous de focales qui ne cadraient pas bien avec cette optique 3D."

p. 4

Une grammaire à (ré)inventer
Alexander Lentjes, consultant en 3D stéréoscopique, a posé LA question qui sous-tend les
interventions précédentes et, plus largement, les préoccupations des producteurs en même temps
que les stratégies des diffuseurs : "Est-ce qu’on peut tout faire en relief et peut-on parler de
nouvelle grammaire ?" S’il est évident que certains films gagnent à être diffusés en relief, ce n’est
pas forcément une règle d’or. Jusqu’à présent, la plupart des contenus 3D relief sont de
l’animation, parce qu’on considère cette transition comme "facile", par rapport à la prise de vues
réelles, qu’il s’agisse de films, de publicités, voire d’événements spéciaux. Mais cette facilité estelle tellement avérée ? Tout comme la publicité est considérée comme un terrain d’expérimentation
des effets visuels, selon Alexander Lentjes, "l’animation est un peu le bac à sable de la 3D relief",
au sens où l’on jouerait à expérimenter, à tester, pour ainsi mieux faire. En témoigne le large
éventail proposé par les fabricants : lunettes LCD ou polarisantes, écrans autostéréoscopiques,
lenticulaires, rasterisés, 3D active, 3D passive, etc.
Au-delà de cette offre pléthorique et parfois brouillonne, il convient de se poser avant tout des
questions de bon sens : pour quelle diffusion ? Le téléspectateur est-il prêt ? Par exemple, on
connaît déjà au Japon des programmes ayant des images en 8K pour des écrans lenticulaires,
mais la principale contrainte est impossible à appréhender : "On ne gère pas sa position devant
l’écran. De fait, il (le téléspectateur) est obligé de ne pas trop bouger s’il veut véritablement faire
l’expérience de la profondeur."
De même, il est convenu que l’écart entre les deux yeux, de 6,5 cm environ, qu’on appelle entraxe,
n’est pas mature chez les enfants ; dans ce cas, quel relief proposer ? Un pour les adultes, un
autre pour les enfants ? Impensable. Autre point qui suscite des interrogations : on sait que les
enfants ont tendance à regarder un écran de télévision plus près que ne le fait un adulte. Dans ce
cas, quid de la fatigue oculaire ? Et sur la question du passage de programmes 3D relief sur des
surfaces de diffusion plus larges qu’initialement prévu, Alexander Lentjes pointe le fait que la
convergence des deux yeux sera très difficile à gérer, car le relief aura été pensé pour une fenêtre
donnée, pas pour d’autres. Autant de questionnements de bon sens auxquels vient s’ajouter une
dimension économique à double foyer : production d’abord, technique ensuite.

Un surcoût impactant techniquement
S’appuyant sur l’exemple du spécial de Grabouillon, dont l’économie était proche de celle de la
série, Paul Leluc explique qu’il a réalisé un gros travail d’enquête auprès des prestataires
spécialisés, mais aussi dans des études et autres ouvrages afin de déterminer le pipeline de
production le plus efficient. "Il ressort que le plus pertinent est de tout mettre dans la
préproduction. La mise au point du relief s’est donc faite durant le layout, nous obligeant à doubler
les postes. Côté logiciels, nous sommes passés de 3ds Max 2008 à 3ds Max 2010, pour pouvoir
implémenter des nouveaux rigs de caméra." Pour le réalisateur, "le but est de sortir une image
native la plus juste possible pour les deux yeux, afin d’avoir le moins de compositing possible à
effectuer". Quand on l’interroge sur les temps de rendu, Paul Leluc avoue ne pas savoir avec
précision, même si, ajoute-t-il, "l’idée est de sortir très peu de couches, trois passes maximum par
œil. De toute façon, lumière et FX sont volumiques, ce qui fait que l’on peut régler une grosse
partie des problèmes au layout."
Dans la salle, Jean-Louis Rizet (ToonAlliance) parle de son expérience sur le long métrage Le
Magasin des suicides, de Patrice Leconte, qui, bien qu’en 2D, sera diffusé en relief. "Nous
sommes partis d’un composeur existant, qui gérait la 2D mais intégrait aussi la 3D et pouvait
supporter l’intégration de plusieurs caméras. Les premiers tests d’animation sont d’ailleurs
actuellement en cours." Sur ce long métrage, hormis les effets atmosphériques, type fumée, et les
sprites 3D, tout sera en 2D. Mais en relief.
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L’animation en volume… et en relief
Pour créer du relief sur un film en stop motion, l’option prise par Ceri Barnes sur Postman Pat est
d’utiliser une seule caméra que l’on va déplacer pour l’œil gauche et l’œil droit, pour obtenir deux
images par pose. "Les animateurs vont disposer d’écrans 3D pour valider les animations." Elle
souligne cependant qu’un temps d’adaptation sera nécessaire : "Les animateurs devront se former
car la 3D relief ne fait pas encore partie, pour beaucoup, de leur boîte à outils." Une salle de
projection sera l’élément clé du studio : chaque semaine, les rushes seront étudiés à fin de
validation "pour pouvoir gérer au plus près les éventuels ajustements et retakes à faire". Et Ceri
Barnes de préciser : "La fatigue oculaire est au cœur de nos préoccupations pour ce programme
destiné aux tout-petits. Pour cela, nous gardons à l’esprit qu’il faudra mettre l’action dans les
marionnettes et pas dans la caméra." Enfin, la production réalise actuellement des tests avec les
enfants pour déterminer le relief le plus à même de convenir à cet âge : "Entre immersion et
jaillissement, nous poussons nos investigations auprès des enfants pour voir ce dans quoi ils sont
le plus à l’aise."

2D vers 3D ou 3D native ?
La question du coût des productions 3D relief est au cœur des préoccupations des diffuseurs et,
souvent, l’option de "transformer" les catalogues existants, à plat, en 3D est envisagée.
Alexander Lentjes avance des chiffres évocateurs : "Le coût de la conversion d’un film 2D en 3D
relief est de 5 à 20 M$ pour un 90 mn – 5 M$ pour Le Choc des Titans et 20 M$ pour Alice in
Wonderland. Et une série de 52 x 10 mn coûterait 87 M$ à convertir. Le point de rupture, ou palier,
permettant d’envisager des coûts moindres se situe pour un film sur des budgets de plus de 10 M$
et, pour une série, de 58 M$. Enfin, le coût d’un tournage 3D natif est estimé à 150 % d’un budget
2D." Ce surcoût porte principalement sur les postes suivants : layout, enregistrement et rendu,
stockage, montage et prévisualisation et, enfin, postproduction. En bref, pour le consultant 3D, "ce
type de programmes sera cher pour le téléspectateur. Du point de vue de la production, il y aura
un fort investissement au départ, qui va doubler le coût mais, au fur et à mesure, celui-ci devrait se
réduire à 130 % d’un budget 2D." Et d’insister : "Mais il y aura toujours un surcoût."
Pour parvenir rapidement à ce palier, Alexander Lentjes préconise l’intégration d’un stéréographe
dans les équipes en amont du projet pour la garantie de la qualité, ainsi qu’un accord sur les
règles d’encodage (à ce titre, il convient de normer le processus) entre les diffuseurs. Sinon, "on
risque de se retrouver avec une 3D low cost", ce qui serait "extrêmement négatif pour l’avenir".
Point de vue similaire chez Lionel Fages, qui estime que la conversion d’un film 2D est 18 % plus
onéreuse : "On n’est donc pas dans le même ratio, mais je rejoins Alexander Lentjes sur la
présence indispensable d’un stéréographe au sein des productions. On va assister à l’émergence
d’un nouveau métier dans nos domaines."

La 3D low cost comme palliatif ?
Baptiste Heynemann évoque ensuite la question de la conversion automatique, solution à peu de
frais pour obtenir des catalogues 3D relief rapidement. Le partage des eaux se fait entre
producteurs, à l’instar de Lionel Fages qui est "100 % contre", et diffuseurs, tel Julien Borde, de
France Télévisions, qui ne cache pas son inclination sur le sujet. Eleanor Coleman précise qu’à
TF1, des tests ont déjà été effectués dans le domaine : "Certains ont fonctionné, d’autres pas.
C’est donc uniquement envisagé pour l’instant."
Alexander Lentjes réitère ses avertissements concernant ce procédé qui peut avoir des
conséquences sur la vision des téléspectateurs, notamment chez les plus petits. "Avec du contenu
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adapté dès le départ, le relief est en accord avec ce qu’on attend de lui."
Du côté d’Orange et Canal+, plusieurs projets ont déjà été annoncés, dont la série Kaeloo,
produite par Cube et réalisée par Rémi Chapotot. Cette série 3D à plat disposera également de
plusieurs épisodes disponibles en 3D relief. Le réalisateur, présent dans la salle, explique : "Nous
avons un montage très cut dans la série à plat et nous avons choisi de le conserver dans sa
dimension relief, même si, naturellement, nous avons dû ralentir le rythme." Selon lui, le relief est
plutôt une bonne idée pour tout ce qui est cartoon.
Avec des diffuseurs qui alternent entre réelle implication et attentisme stratégique, des producteurs
et auteurs qui investissent dans des projets mais à pas mesurés, et des fabricants qui poussent à
une course à l’armement technologique, la 3D relief a surtout besoin d’un cadre dans lequel elle
puisse assurer à la fois un contenu de qualité, adapté aux modes de diffusion, et un niveau
d’exigence – et donc des coûts – suffisant pour ne pas risquer une réaction négative de son
audience. Ainsi que le précise Alexander Lentjes, "il est temps de penser à une certification 3D
relief".
Baptiste Heynemann, dans sa conclusion, souligne que le CNC a mis en place des aides pour le
relief, en plus des dispositifs classiques ; sont ainsi disponibles des aides aux nouvelles
technologies en production, le programme RIAM et le soutien financier aux industries techniques.
"Le CNC va intensifier l’implication et le montant des aides."
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La compétitivité des studios européens
Modérateur :
René Broca, coresponsable du contenu éditorial des conférences 2010, consultant (France)
Intervenants :
–

–
–
–
–

Bruno Gaumétou, président, Neomis Animation (France)
Éric Jacquot, président, Blue Spirit Animation (France)
Petter Lindblad, producteur, Copenhagen Bombay Productions (Danemark)
Ross Murray, producteur, Cartoon Saloon, Ltd. (Irlande)
Jean-Louis Rizet, dirigeant, ToonAlliance (France)

Comment rester concurrentiel face aux pays à très bas coûts de main-d’œuvre et face aux
territoires qui mettent en place des mécanismes toujours plus efficaces d’incitation fiscale ? C’est
bien toute la problématique à laquelle sont confrontés les studios d’animation de la "vieille Europe"
actuellement.
Selon une récente étude du magazine américain AWN, il y a 5 000 studios d’animation dans le
monde, dont 2 754 en Europe. La répartition "technique", forcément discutable – de par la
diversification avérée des structures – est la suivante : 2 113 en animation 2D traditionnelle, 2 696
en animation 2D numérique, 3 878 en 3D et 1 109 en animation d’objets (papier découpé,
marionnettes, etc.).
Fort de ce rapide état des lieux, Bruno Gaumétou, cofondateur de Neomis Animation, ne peut que
conclure par un évident "nous ne sommes pas seuls", au sens où la concurrence est, de fait,
internationale et rude. Pour cet ancien de Disney Montreuil, avec ses partenaires, la question que
l’on est en droit de se poser est : quelle pouvait être l’ambition d’un tel studio ? "Nous devions
répondre aux exigences de la maîtrise des connaissances, de l’innovation, des savoir-faire et
répondre aux besoins des clients." Entre 2004, date de la création du studio, et 2010, Neomis a
participé à six longs métrages, mais aussi à des cinématiques de jeux vidéo, des publicités, et fait
du développement visuel de séries TV, dont La Rubrique à brac, adaptée de la BD de Gotlib. On le
voit, cette diversité est autant le fait d’une volonté d’ouvrir de nouveaux horizons que celui d’une
obligation de diversifier les ressources pour survivre. Bruno Gaumétou a suivi une réflexion qu’il a
ensuite mise en forme pour créer une sorte de kit de survie de la compétitivité.

Le kit de survie de la compétitivité
Selon Bruno Gaumétou, six points clés sont à mettre en exergue :
− une grande variété de services ;
− une grande variété de techniques ;
− un réseau d’artistes ;
− des processus de fabrication rodés ;
− un noyau d’équipe le plus stable possible ;
− un réseau de sociétés.
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Sur la question de la variété de services disponibles, Bruno Gaumétou souligne "qu’il ne faut pas
perdre de vue son cœur de métier. Diversifier, oui, mais en conservant ce qui fait l’atout de son
studio." Même chose pour la technique : à trop diversifier dans un domaine où l’innovation est
permanente, on risque de se perdre. La notion de réseau artistique est également prégnante ; a
contrario, l’offre n’est pas pléthorique. "Il convient donc de savoir garder ses auteurs et artistes
tout en ne leur imposant pas des projets sur lesquels ils ne se sentent pas en accord." La question
des processus de fabrication est à corréler à celle de la variété des techniques : il faut à la fois
remettre à jour son parc mais aussi, surtout, être à l’affût des nouvelles solutions, notamment sur
ce qui a trait à l’asset management, avec des solutions type HoBSoft ou Damas.
Si la stabilité de l’équipe est la clé de voûte de l’édifice du studio compétitif, il convient aussi de
"stabiliser le plan de charge lorsque l’on est prestataire. Faire uniquement du long métrage n’est
pas efficient ; il faut savoir diversifier." Enfin, la notion de relationnel stable et durable est
intrinsèquement liée à la durée : cela prend du temps car cela s’appuie sur la confiance
interpersonnelle, au-delà de la compétence pure. "Il faut fédérer les ressources, travailler en
réseau, sinon européen, du moins national", assène Bruno Gaumétou.
Pour lui, l’un des moyens de demeurer compétitif est aussi de devenir producteur pour être force
de proposition. Producteur de projets – ainsi, une série et un long métrage sont actuellement en
développement – mais aussi producteur de technologie. À ce titre, Neomis a ouvert un
département recherche et développement et propose deux logiciels. Le premier, baptisé Cheveux,
a été mis au point par Basile Audoly et Florence Bertails dans le cadre de l’ANR. Fondé sur de
nouveaux algorithmes, ce plug-in pour Maya sera présenté au Siggraph en juillet 2010. "L’idée
n’est pas de créer un outil pour un usage interne, mais bien pour une commercialisation", explique
Bruno Gaumétou. Second outil disponible, Anipev1, soutenu par le Feder, se présente comme un
outil de génération automatique d’animation de personnages.

Low budget ou low quality ?
C’est bien inconsciemment le raccourci que l’on fait lorsqu’on parle d’animation à bas coûts. Pour
Petter Lindblad, de Copenhagen Bombay Productions, la question ne se pose pas en ces termes.
Le studio a vu le jour en 2006, en même temps que sortait son premier long métrage, Princess
(doté d’un budget de 1,6 M€), remarqué au festival de Cannes. Le studio travaille actuellement sur
une grande diversité de projets avec une grande variété de techniques – en témoignent les deux
exemples présentés : Tigers and Tatoos et The Pandas – mais aussi dans une logique crossmédia à partir de licences propres et extérieures. "Le cross-média permet de créer des synergies,
de baisser les coûts et, dans une dernière étape, de générer des retombées financières."
À la question : pourquoi travaillez-vous dans cette économie de moyens, Petter Lindblad répond
qu’ainsi, "le financement se fait plus rapidement. En outre, nous gardons plus la main sur les
droits, puisque nous ne faisons pratiquement pas appel à des sources extérieures de financement
lorsqu’il s’agit de produire nos propres projets. Le fait de travailler dans notre propre studio, sans
déléguer, offre aussi une meilleure interaction entre les équipes, une plus grande réactivité et des
prises de décisions plus rapides."
Pour réaliser ces économies d’échelle, Petter Lindblad précise que les équipes du studio
commencent par réaliser des tests sous forme de pilotes, "de la même qualité que le seront les
longs métrages. Ainsi, nous pouvons arithmétiquement prévoir non seulement la qualité finale
mais aussi le budget afférent. Nous créons également des animatiques très précises qui servent
de guidelines aux différents départements de fabrication. Enfin, les mots clés sont flexibilité,
optimisation de la production, continuité dans les équipes et synergie avancée entre réalisateurs et
producteurs." Et lorsqu’on lui parle de collaboration avec d’autres studios, Petter Lindblad évoque
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des contraintes liées aux fuseaux horaires, aux différences linguistiques, qui sont autant, pour lui,
de freins à une optimisation totale.
Lucide, le producteur pointe les limites d’une telle autarcie : "pas assez de temps disponible ni
d’argent pour pallier les erreurs inévitables de production, une baisse logique de la créativité
puisque tout est calculé". Et de conclure sur ce qui pourrait être un relais, sinon de croissance, du
moins de compétitivité : "inclure le département créatif cross-média très en amont des projets".

Une idée : l’association ?
C’est en tout cas ce qu’a mis en place Jean-Louis Rizet avec la ToonAlliance, qui se veut "une
réponse au marché, tant en termes de coproduction que de regroupement de forces de travail, et
une réponse à l’évolution technologique". Jean-Louis Rizet évoque les différentes formes qu’aurait
pu prendre cette alliance – un groupement de sociétés type GIE, un label commercial, un club –
avant de définir la ToonAlliance comme un "cluster de sociétés". Il s’agit de prestataires de
services, qui n’ont selon lui aucune vocation à devenir producteurs – à la différence de l’approche
mise en place par Neomis –, complémentaires, ayant une grande expérience dans leurs
domaines, se connaissant depuis longtemps et partageant la même philosophie. Sous cette
appellation, on retrouve :
− Executive Toon Services (ETS), basée à Paris, qui fait de la production exécutive, du suivi
de production, de la recherche et développement (R&D), du suivi commercial ;
− Caribara Animation, répartie entre Paris et Annecy, dont l’activité se partage entre
préproduction, animation, compositing, etc. ;
− Mac Guff, spécialisée dans la 3D, à la fois sur Paris et Los Angeles ;
− TTK (Angoulême, Montréal), qui a développé une activité de colorisation et de
compositing ;
− Ramsès 2, spécialisée
postsynchronisation.
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postproduction

image

et

son

ainsi

que

la

Cette alliance mutualiste permet aussi de s’appuyer sur un large éventail de soutiens financiers,
avec les régions Île-de-France, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes, mais aussi les départements
(Charente, Haute-Savoie) ou encore le pôle Magelis. À l’international, précise Jean-Louis Rizet,
"nous sommes en mesure de postuler à des soutiens financiers au Canada, à Los Angeles, et
notre prochaine implantation en Belgique devrait nous faire bénéficier du tax shelter national".
Aujourd’hui, la ToonAlliance représente un chiffre d’affaires de 40 M€, pour 400 salariés répartis
sur sept sociétés. "Cela nous assure indépendance financière, complémentarité des savoir-faire,
unicité du pipeline de production, partage des frais, capacité à traiter des projets plus importants et
notoriété accrue." Et Jean-Louis Rizet de conclure sur l’évocation de la possible création prochaine
d’une entité similaire par des producteurs – la compétitivité passe également par là.

L’exemple irlandais
Ross Murray, producteur chez Cartoon Saloon, a, pour sa part, fait une étude comparative sur
différents modes de collaboration sur un projet d’animation ; entre sous-traitance et production
100 % sur site, en passant par une association de compétences, le producteur estime que ce
dernier point est très pertinent dans la mesure où il permet de fédérer des savoir-faire d’abord
techniques dans des domaines complémentaires comme la série TV, le long métrage, le jeu
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vidéo… Ainsi, tel un cercle vertueux, la diversification engendre la diversification.
Seule mise en garde, "il faut que le pipeline de production soit le plus efficace possible ou, pour
résumer, la bonne personne à la bonne place". C’est aussi pour cela qu’il reste dubitatif sur la
notion de sous-traitance car, même si elle respecte une continuité de production, un cadre bien
strict, "il n’est pas toujours aisé de faire se côtoyer plusieurs studios dans des hiérarchies de
fabrication qui, si elles ne sont pas bien décrites, sont souvent sources de désastres". Ross
Murray voit donc dans les propositions évoquées, d’une part, par Bruno Gaumétou et dans
l’alliance de Jean-Louis Rizet, d’autre part, une alternative crédible, parce qu’équilibrée, à la
concurrence actuelle.

Fabriquer en France : gageure ou challenge ?
À l’instar de Ross Murray, Éric Jacquot, président de Blue Spirit Animation, dresse un bilan
comparatif entre une production 100 % nationale sur une même "tête" et une filière de soustraitance à moindre coût. Pour lui, "le choix entre les deux alternatives se doit d’être réfléchi".
Points positifs :
− le contrôle tout au long de la fabrication ;
− la proximité, souvent synonyme de qualité, parce qu’on parle la même langue, qu’il y a une
meilleure réactivité, et aussi parce que l’animation est devenue de la direction d’acteurs et
plus de la simple exécution ;
− la productivité : l’offre de formation en France est excellente ; dans le même temps, les
développements éventuels sont réalisés en connexion directe avec le besoin qui l’a
générée ;
− le montage financier : avec un minimum d’intervenants, des aides du CNC, des collectivités
locales et, maintenant, du crédit d’impôt international (C2I), la tâche semble plus simple.
Revers de la médaille : les salaires et charges élevés, la pénurie de compétences, des
investissements très conséquents (tant en hardware qu’en software), un fort coût de
développement (pour demeurer compétitif) et des évolutions technologiques accélérées obligeant
les studios à supporter ces coûts, même si le marché n’existe pas. Enfin, et dans un contexte
international, il y a également le coût lié à la préservation des droits.
Blue Spirit Animation est un studio "à taille humaine", avec 150 personnes (dont une centaine à
Angoulême), qui partage son activité entre production d’animation et prestation. Dans cette
optique, Éric Jacquot rejoint le point de vue de Bruno Gaumétou, selon lequel les deux vont de
pair pour un meilleur équilibre.
Éric Jacquot avance quelques chiffres. "Sur la période 2004-2009, le budget moyen de la
prestation chez Blue Spirit était de 800 K€ avec une marge brute de 44 % ; depuis 2009, le budget
moyen oscille entre 1 700 et 3 500 K€ pour une marge brute de 32 % seulement… Dans le même
temps, les formats augmentent sans cesse ; on peut ainsi passer de 52 x 7 mn à 78 x 7 mn puis,
désormais, à 52 x 13 mn !" Il ajoute deux facteurs aggravants : "Nous avons des charges de
structure en très forte augmentation, en particulier sur le développement ; en outre, rien que sur la
partie compositing, le passage à la HD nous a fait perdre près de 30 % de compétitivité – perte
que nous ne parvenons pas à résorber."
Blue Spirit a donc ouvert un studio de prestation à Bruxelles, SineMatik, "à la demande de
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producteurs français qui y ont vu le moyen d’obtenir un complément de financement. Force est
d’admettre que c’est désormais devenu une sorte de sécurité en animation." Le producteur
souligne également que cela représente une ouverture plus large en termes de recrutement, pour
des salaires équivalents à ceux pratiqués en France.
S’allier ou s’implanter dans de nouveaux territoires ? Le choix est déjà fait pour la ToonAlliance,
ainsi que pour Neomis Animation ; Ross Murray pointe la nécessaire prise en compte des aides
territoriales, qui constituent autant un complément de financement qu’un moyen efficace de
mutualisation. "Améliorer la productivité et le financement sont donc les deux objectifs à atteindre
pour une plus grande compétitivité", conclut René Broca.
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VFX & Animation
Modératrice :
Virginie Guilminot, directrice de production (France)
Intervenants :
−
−
−
−

Jordi Bares, directeur du département publicité 3D, The Mill (Grande-Bretagne)
Paul Davies, directeur de l’animation, Double Negative (Grande-Bretagne)
Thomas Duval, directeur VFX, Duran Duboi (France)
Nicolas Scapel, directeur rigging, Framestore (Grande-Bretagne)

À la question récurrente de l’étrange filiation qu’il y aurait à mettre en parallèle VFX et animation, la
réponse est apportée par les exemples sans cesse plus nombreux où la prise de vues réelles, loin
de se cantonner aux seuls effets visuels, intègre de longues séquences d’animation, quand ce
n’est pas une large partie de l’œuvre qui comporte des scènes d’animation qui n’ont rien à envier à
leurs homologues filmiques. C’est au travers de quatre exemples concrets que cette conférence
prend tout son sens.
The Mill est un studio anglais fondé il y a près de vingt ans par les frères Ridley et Tony Scott, qui
était dévolu aux effets visuels de leurs longs métrages respectifs. Devenue structure de prestation
à part entière, The Mill est aujourd’hui spécialisée dans plusieurs domaines, dont la publicité. Jordi
Bares, directeur de ce département, a choisi de présenter la nouvelle série de spots publicitaires
commandés par la marque de boisson Orangina, qui met en scène des animaux – girafe, lévrier
afghan, lion, ours, iguane, etc. –, tous humanoïdes, dans des saynètes décalées sur les bienfaits
de la boisson à l’orange, comme déodorant, pommade anti-acnéique, shampoing... En tout, ce
sont treize publicités diffusées sur tous les médias dans le monde entier. À la différence d’un long
métrage, la publicité souffre d’une contrainte de poids : la multiplicité des décisionnaires. "Entre le
client, l’agence, le réalisateur et les artistes, il est parfois difficile d’avancer de façon linéaire",
explique en préambule Jordi Bares. Faisant de cette contrainte une force créative, ce dernier
prend l’image d’un marathon pour évoquer la production publicitaire : "Il faut être constant et se
préserver, sans foncer tête baissée. Le maître mot est flexibilité."

Secouez, mais pas trop
Il aura fallu deux semaines pour réaliser le design de tous les personnages présents dans la
nouvelle campagne Orangina. Jordi Bares précise qu’il "ne faut pas se lancer trop vite dans la 3D.
Il faut d’abord faire beaucoup de dessins, avancer étape par étape, faire valider, corriger, et ainsi
de suite. Créer sous ZBrush, par exemple, c’est vite somptueux, mais chronophage si le client ne
se satisfait pas tout de suite du résultat. Rien ne vaut le papier et le crayon. Ensuite, vous pouvez
envisager la 3D." En guise de conseil, Jordi Bares avance l’idée de "toujours présenter un modèle
qui convienne à la fois au client et à l’agence mais de créer, dans le même temps, celui qui vous
convienne. Attendez un peu de voir les réactions de ceux-ci, puis présentez votre propre
production…" Cela a le mérite de contenter tout le monde.
Sur cette campagne, le tournage a été réalisé en motion capture (captation de mouvement) ainsi
qu’en prise de vues réelles afin de servir de références vidéo. "L’animatique est également
primordiale pour les animateurs", explique Jordi Bares. "Ce sont ces deux références qui leur
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servent notamment dans tout ce qui est gestuelle inconsciente : des épaules lourdes, une
paupière qui tombe ou un geste des mains, tout détail compte." Si le rendu est la partie la plus
importante de la production, car il faut que le client soit à chaque fois en accord avec les
éventuelles modifications, Jordi Bares brandit le spectre de la "surtechnicité" : "Trop d’outils tuent
l’outil. Il ne faut pas changer un détail, une image, juste pour le plaisir de changer. Il convient de
bien garder à l’esprit cette question : pourquoi voulez-vous modifier tel ou tel élément ? Si vous ne
parvenez pas à y répondre instantanément et de façon argumentée, passez votre chemin… Dans
la publicité, le temps est précieux et l’on doit se concentrer sur les priorités." Autrement dit, est-ce
que vous ajoutez de la valeur, oui ou non ?

Effets invisibles pour rendre l’Histoire visible
Après cette présentation qui tenait à la fois du making of et de la pédagogie appliquée à la
production publicitaire, Thomas Duval, directeur VFX chez Duran Duboi, a présenté le travail
réalisé par ses équipes sur le tournage du long métrage La Rafle, qui retrace les événements du
Vél’d’hiv’ durant la Seconde Guerre mondiale. "Nous avons dû créer l’effet invisible, celui qui ne se
voit pas, qui s’intègre de façon à prendre sa place comme les autres plans dans le film. En partant
avec un handicap majeur (quasiment aucun document exploitable), nous nous attendions à un
rendu loin de tout réalisme. Mais ce manque se trouve ici être une force ; l’absence de références
visuelles nous a malgré tout permis une certaine liberté pour intégrer 10 0000 personnes dans des
plans tournés au Steadycam. L’apport de l’animation se devait d’être capital, de par la gravité de
ce que nous évoquions."
Thomas Duval développe ensuite, étape par étape, la façon de procéder au sein du studio : "On
reçoit généralement le script du film et, là-dessus, on effectue un dépouillement qui est une liste
subjective des plans qu’il y aurait à truquer. La mise en scène valide ensuite tout ou partie des
VFX listés." Comme dit précédemment, il n’y avait pas ou très peu de références visuelles pour
reconstituer le Vélodrome d’hiver, et pourtant le mot d’ordre était véracité. "Une fois la préparation
effectuée, on réalise un devis qui est validé par la production." À l’instar de nombreux studios,
Duran Duboi intervient de plus en plus sur le tournage, techniquement mais aussi physiquement.
"Nous réalisons une prévisualisation 3D des scènes incluant des plans truqués, ce qui nous
permet d’abord de nous préparer à leur fabrication, mais donne ensuite la capacité au réalisateur
de savoir comment faire bouger ses caméras, de ne pas se sentir contraint par les moyens
techniques de prise de vues, puisque celle-ci pourra être prolongée en numérique."
Le travail de Duran Duboi s’est partagé entre découvertes et extension de décors. Sur ce dernier
volet, "un quart du décor réel a été reconstitué, à l’échelle de 85 %, dans un studio en Bulgarie sur
2 000 m2, avec quelque 500 figurants". Il s’agissait alors de poursuivre le mouvement arrière de la
grue, pour présenter ce décor dans toute son ampleur. Pour "peupler" cet immense
environnement, le studio a utilisé le logiciel Massive pour la gestion de foules, mais "sans les
agents vendus avec", précise Thomas Duval. Ce sont donc les animateurs qui ont créé de petits
cycles assez peu poussés pour les 10 000 figurants numériques – "il n’était pas nécessaire d’en
faire plus, au regard de la taille du plan". Ces figurants numériques font partie d’une bibliothèque
de personnages que le studio habille et anime selon les besoins des productions et des époques.

Framestore : un travail de Maximonstre !
Réalisé par Spike Jonze, Max et les Maximonstres est un long métrage en prise de vues réelles
adapté du best-seller pour enfants de Maurice Sendak, vendu à plus de 20 millions d’exemplaires
depuis sa sortie en 1963.
Nicolas Scapel, responsable du département rigging du studio londonien Framestore, commence
par retracer la genèse de l’adaptation du livre en film, adaptation dont les prémices remontent à…
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1983. "À l’origine, il y avait un projet de long métrage 2D/3D qui devait être mis en scène par John
Lasseter et Glen Keane, mais tout cela est demeuré à l’état de projet. En 2001, un autre projet, full
CG cette fois, est annoncé, une nouvelle fois sans suite. Deux ans plus tard, ce sera finalement un
long métrage en prise de vues réelles qui est validé."
La performance visuelle tient tout simplement aux monstres dont la création numérique 3D aurait
permis, de prime abord, une plus grande facilité d’expression et de mise en scène. Mais Spike
Jonze a choisi de s’appuyer sur des mannequins grandeur nature fabriqués par Jim Henson Co,
créateur mythique du Muppet’s Show. À ces marionnettes, un système d’animatronique était censé
apporter l’animation faciale. Une journée de tournage plus tard, le système a fait long feu et les
acteurs ne parvenaient pas à gérer l’ensemble. Décision a donc été prise de supprimer les
animatroniques, le réalisateur partant du principe que tout se ferait en postproduction.
"Néanmoins", précise Nicolas Scapel, "comme tout a été tourné en 35 mm, sans lumière
additionnelle, avec un tracking des plus basiques, le challenge était important." Pendant deux ans,
la production multiplie les tests pour animer les visages des monstres, mais ce n’est qu’en 2008
que Framestore, contactée, accepte de travailler sur le film. La mission est claire : six mois de
postproduction (le film étant planifié en salle), six visages de monstres à numériser et faire parler
pour 1 200 images à truquer !

Le projection mapping au secours de l’émotion
Pas simple, donc, de recréer, sans autre référence que la prise de vues réelles, tout un spectre
d’émotions pour des peluches de plus de deux mètres. Framestore s’est appuyée sur la technique
de projection mapping, qui permet de générer des animations faciales en 3D à partir d’informations
collectées en 2D. "Dans un premier temps, on modélise la tête de chaque monstre en 3D à partir
du plan shooté, puis on procède à un tracking basique. Ensuite, on affine le tracking pour obtenir
un set up facial permettant d’animer le rigging. Dans un quatrième temps, à partir du plan shooté,
on extrait les textures, y compris les informations d’éclairage, et, ensuite, via des shaders
spécifiques, on anime le visage, les yeux et la bouche."
En ce qui concerne la fourrure, dont les dynamiques (dynamics) sont forcément omniprésentes
dans un film en prise de vues réelles, Framestore a créé des set up de fourrure. "Les poils n’étant
pas animables, on a donc dû, dans un premier temps, les effacer plan par plan, puis nous avons
réappliqué nos propres cheveux 3D en dynamiques auxquelles nous avons appliqué les textures
d’origine." Enfin, tous ces éléments ont été composités pour un rendu final dans un premier temps
très "raw", c’est-à-dire brut, "pour voir ce qui manquait et, ainsi, procéder aux ajustements
nécessaires. Puis on a fait un blend des éléments en mixant ceux en 2D et en 3D."
Pour aider les animateurs dans leur travail, les voix des monstres ont été enregistrées avec les
acteurs qui jouaient non seulement ensemble mais également en situation : courses, roulades, etc.
Ce sont les références vidéo de ces enregistrements qui ont servi pour le jeu de l’animation
faciale.
Nicolas Scapel conclut en pointant, selon lui, les ingrédients majeurs pour réussir un bon rigging :
"un visage à l’expressivité accrue, des déformations à base de plis, des ajustements de modèles
existants, une belle asymétrie et beaucoup de séances d’entraînement pour l’animation faciale".
Quant à l’animation, la recette comporte "un chef animateur par personnage tout au long du film,
des références vidéo, le maintien d’un arc émotionnel assez large, des retours directs du
réalisateur pour une meilleure réactivité et, encore mieux, sa présence physique".

Iron Man 2 par Double Negative
Le studio Double Negative, représenté par Paul Davies, superviseur de l’animation, a créé 250 des
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quelque 1 000 plans truqués que comporte le long métrage de Jon Favreau, Iron Man 2. Ces plans
incluent la course automobile du Grand Prix de Monaco, à laquelle participent 22 véhicules 100 %
numériques, la séquence au cours de laquelle Tony Stark revêt son armure rouge et or qu’il extrait
d’un attaché-case et, enfin, le combat contre Whiplash.
Double Negative a réalisé un véritable décor virtuel de Monaco, de son environnement urbain et
portuaire, avant de s’attaquer au circuit même. La majorité de l’environnement de travail pour la
séquence de course consistait à créer une version numérique de la zone riveraine du circuit de
course de Monaco. On y trouve ainsi la route elle-même, le mur du port, des clôtures et des
barrières, des stands, des lampadaires, une dizaine de bâtiments selon différents plans, des
stands, le siège du commissaire de course, des foules de figurants numériques, dont les
commissaires de course, une quinzaine de yachts, de nombreux véhicules divers, etc. Après
qu’une équipe restreinte se soit mise au travail très en amont, Double Negative a accompagné le
réalisateur deuxième équipe à Monaco en mai 2009, dans les jours qui ont précédé le Grand Prix.
Ils ont alors rassemblé une photothèque d’images HDR, LIDAR et autres, ainsi que des vidéos de
référence de l’ensemble du circuit. L’équipe s’est ensuite déplacée au sein de Downey Studios, à
Los Angeles, où était reconstituée une longue bande d’asphalte de 1 500 mètres pour la séquence
de bataille. "Pour la course elle-même, nous avons recréé 22 voitures numériques. En pratique,
les voitures en stationnement existent dans les plans menant à la course, mais, dès que le départ
est lancé, tout ce qui a des roues passe en numérique."
Autre moment fort de ce long métrage, la séquence durant laquelle Tony Stark revêt son armure
en ouvrant son attaché-case et en enfilant deux gants qui vont se déployer sur son corps et
s’avérer être l’armure définitive. "Nous avons réalisé pas mal de tests en amont pour déterminer
l’ordre dans lequel s’ouvre l’armure, rappelle Paul Davies, "mais la plupart du temps, nous nous
retrouvions coincés lorsque celle-ci arrivait au niveau des gants. L’animation ne collait pas.
Finalement, nous avons totalement inversé le processus et c’est par ceux-ci que Stark devient Iron
Man."
Les fouets électriques de Whiplash ont également fait partie des effets mis au point par le studio
anglais, qui est parvenu à leur donner une dimension presque organique. L’idée était que les
fouets contiennent un cœur de plasma capable de découper des voitures aussi facilement que du
beurre et qu’une partie de cette énergie s’en échappe sous la forme d’arcs de Tesla. Pour les
animer de façon crédible, le département animation a généré trois niveaux de contrôle : "six
contrôles généraux, six sous-contrôles pour une gestion plus fine et, enfin, une couche
d’ajustement", rappelle Paul Davies.
La motion capture a été utilisée par Double Negative pour les séquences de combat entre Iron
Man et Whiplash, incarné par Mickey Rourke qui, lui, se trouvait sur le plateau face à un acteur
bardé de capteurs. "Il arrivait même que Mickey joue parfois seul sur le plateau, notamment quand
il fait voler Iron Man par-dessus lui." Pour autant, elle n’a pas été conservée pour l’animation.
"Cela nous a permis d’avoir un comportement réaliste dans nos scènes, mais nous avons choisi
de tout retranscrire en animation keyframe, qui nous semblait plus adaptée pour ce type de
personnage." Un choix déterminé par des raisons artistiques, donc, plus que techniques.
D’ailleurs, comme le souligne Thomas Duval, "c’est ce mélange de techniques qui permet d’aller
vers une meilleure efficacité dans notre travail". Nicolas Scapel ne peut que confirmer "la
pertinence d’une telle approche" au regard du travail effectué sur Max et les Maximonstres. Enfin,
Jordi Bares conclut par quelques conseils, applicables sur n’importe quelle production : "Il faut
savoir être à l’écoute du client, écouter ses silences pour bien avancer d’un seul et même pas. Et,
tout aussi important, il faut bien savoir coordonner ses équipes." Les quatre exemples présentés
ici le démontrent.
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Le licensing, moteur de la programmation ?
Modérateur :
Jean-Paul Commin, chargé de mission, Les Armateurs (France)
Intervenants :
− Philippe Alessandri, président, Télé Images Kids (France)
− Johanna Karsenty, consultante média, Médiamétrie - Eurodata TV Worldwide
(France)
− Sylvia Schmöller, directrice en chef des acquisitions, Super RTL (Allemagne)
− José Luis Ucha, directeur du développement, BRB Internacional (Espagne)
− Tom Van Waveren, directeur de création, Cake Entertainment, Ltd. (Grande-Bretagne)
La notion de marque tend à prendre une importance prépondérante dans les stratégies de
production et les logiques de diffusion. Cette évolution est-elle de nature à modifier
substantiellement le rapport à l’œuvre, voire la notion d’œuvre elle-même ?
Jean-Paul Commin souligne en préambule que 50 % des séries présentées en 2009 en France
auprès des diffuseurs provenaient de licences existantes. Doit-on y voir un manque de créativité
de la part des auteurs et des producteurs ou, plus simplement, l’assurance d’une plus grande
confiance accordée à de tels projets de la part des chaînes de télévision, pour qui la prise de
risque tendrait à devenir nulle ? Aujourd’hui, livres, bandes dessinées ou comics, jeux vidéo sont
autant de vecteurs de licensing et de merchandising qui sont primordiaux pour les producteurs, car
synonymes de sources potentielles de revenus. Même les diffuseurs s’avèrent intéressés par cette
manne.
Johanna Karsenty introduit dans un premier temps Eurodata TV Worldwide, que l’on peut résumer
comme une gigantesque base de données issues de 80 pays et représentant près de trois
milliards de téléspectateurs potentiels. Cet outil a mis en lumière le fait qu’entre 2004 et 2009, la
durée moyenne de présence devant un écran de télévision a augmenté de neuf minutes, dont trois
entre 2008 et 2009. Ce vaste système généraliste propose également une partie entièrement
dédiée aux émissions jeunesse, appelée Kids TV Report, qui recense les données chiffrées de
plusieurs pays : Allemagne, France, Grande-Bretagne, Espagne et Italie. Il ressort que les enfants,
en moyenne, ont passé une minute de plus devant l’écran entre 2008 et 2009. À noter cependant
qu’avec 2 heures 12, la France enregistre une baisse de… une minute.
Dans le Top 20 des émissions les plus regardées, 21 % d’entre elles sont des licences de comic
books et de livres pour enfants. "Mais on y voit aussi des adaptations de séries live en animation",
précise Johanna Karsenty. Le manga est aussi en bonne place, avec 7 % de présence dans le Top
20, mais avec des disparités géographiques : "C’est en Italie que le phénomène prend le plus
d’ampleur." Le jeu vidéo, type Gormiti ou Wakfu en France, représente 4 % des émissions, dans
les mêmes proportions que l’adaptation de séries live (Zorro, La Panthère rose, etc.). Au total, ce
sont donc 36 % des émissions jeunesse qui, en Europe, sont le fruit d’adaptations, de licences.

Les avantages de la licence
Pour Philippe Alessandri, la fragmentation de l’audience, liée à la multiplication des canaux de
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diffusion de contenus, a pour conséquence un accroissement des difficultés économiques à
financer de nouvelles séries. "En outre, les enfants sont des téléspectateurs conservateurs, bien
plus que les adultes, et, à ce titre, ils aiment mieux voir et revoir ce qu’ils connaissent bien. Le
licensing aide à construire une marque télévisuelle, au sens où les canaux papier (magazines,
livres) et interactif (jeux vidéo, sites web) sont autant de leviers pour aider au lancement de séries
TV." En clair, les enfants qui aiment les jouets d’une licence sont plus enclins à regarder la série.
C’est donc d’un intérêt évident pour les diffuseurs qui, d’une part, bénéficient ainsi du buzz fait
autour de la licence et, d’autre part, peuvent espérer d’autres revenus générés par cette licence.
On voit même des alliances se nouer entre diffuseurs et producteurs pour mettre en place une
stratégie concertée de merchandising via leurs propres départements pour pousser la marque.
Est-ce à dire que le téléspectateur doit être considéré comme un simple consommateur ? "Non",
rétorque Philippe Alessandri, "car des licences fortes ne signifient pas automatiquement des séries
TV à succès." D’où le savant jonglage qu’il convient de noter : parfois, des séries n’ayant pas ou
peu de liens avec une licence ont l’avantage de générer une audience potentielle plus large car,
justement, elles ne sont pas assujetties à une quelconque marque. En conclusion, la stratégie de
programmes devrait, certes, prendre la notion de licensing en considération mais, au même titre
que d’autres éléments, en gardant à l’esprit que ce qui compte, c’est le public.
A contrario, José Luis Ucha, s’il estime bien que le licensing est le moteur de la programmation,
reste plus circonspect sur la dimension conservatrice des jeunes téléspectateurs. "La télévision
n’a plus le monopole de l’entertainment. Face à la crise globale qui secoue le milieu de la
production télévisée, nous devons penser à des solutions globales, y compris dans les marques."
Et de pointer "la frilosité" dont font montre les diffuseurs pour tout ce qui a trait à la nouveauté. Le
téléspectateur irait donc trouver ailleurs, sur d’autres canaux de diffusion, la nouveauté qui lui
manque. Point de conservatisme ici, donc, mais bien plutôt une démarche proactive pour trouver
du contenu frais.

Trop de contenus tuent-ils le contenu ?
Et Tom Van Waveren semble lui donner raison. Ce dernier s’appuie sur une étude montrant que,
lorsque des jeunes regardent 1 heure 30 de programmes TV, ils consomment en fait… 2 heures
30 de contenus ! En effet, la multiplication et la multiplicité des supports de diffusion ont entraîné
une radicale modification des comportements de la part des téléspectateurs, devenus en quelque
sorte des consommateurs de contenus. Cependant, pointe Tom Van Waveren, "la télévision
demeure la rampe de lancement pour des contenus nouveaux par rapport aux autres médias".
Ces derniers ne seraient donc que des accélérateurs du lancement, pas la rampe elle-même. "Cet
éparpillement signifie que la série TV doit être rapidement attractive car, autrement, le jeune
téléspectateur va se disperser sur d’autres contenus", corrélés ou non.
Prenant l’exemple de la série Total Drama Island, il note que plus de 1,6 million de téléspectateurs
en moyenne ont suivi le programme et que 3,3 millions de fans de la série ont visité le site web
dédié pour créer leur propre avatar. Devant un tel succès, on était en droit d’espérer des gains
substantiels ; il n’en a rien été. La preuve que, même sur un programme à succès, le licensing
n’est jamais un phénomène automatique de génération de gains.
En prenant un peu de hauteur, Tom Van Waveren explique que le licensing n’a rien de la solution
miracle. "Lorsqu’un programme est nouveau, le téléspectateur a plus de possibilités de se
l’approprier et d’y être fidèle. À l’opposé, lorsqu’on s’appuie sur une licence ancienne – donc
potentiellement à haute valeur ajoutée –, le même téléspectateur peut ne pas apprécier son
dessin, son animation et, ainsi, le résultat est inverse à la stratégie."
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L’adaptation est-elle soluble dans les programmes ?
Sylvia Schmöller, en qualité de directrice des acquisitions de la chaîne allemande Super RTL,
estime que les chaînes privées voient forcément d’un bon œil le licensing, car "cela peut
forcément être source de revenus complémentaires". De là à ne voir que par ce biais, elle s’en
défend : "C’est d’abord la force de l’œuvre qui prime." Tom Van Waveren complète et souligne le
fait qu’il faut bien savoir ce qui a plu dans la licence. "Il faut s’attacher à bien mettre en lumière les
éléments forts d’une licence et s’appuyer sur ceux-là pour développer sa stratégie. Penser licence
juste pour la licence est négatif."
Philippe Alessandri acquiesce et ajoute que certaines licences, bien qu’attractives de prime abord,
sont totalement inadaptables car, par exemple, elles ne touchent pas, ou très peu, plusieurs
générations. Le téléspectateur doit être pensé dans sa versatilité. "Si on adapte des licences
anciennes, il convient d’abord de les moderniser pour répondre aux besoins actuels et non
s’ancrer dans l’environnement dans lequel l’œuvre a vu le jour."
À ceux qui pensent que le licensing tue la création, Philippe Alessandri rétorque que, au contraire,
"cela peut être un formidable moteur de créativité". Prenant appui sur l’exemple de la série High
Five, qui met en scène le basketteur Tony Parker, il raconte : "Nous avons travaillé avec beaucoup
de départements de notre studio pour savoir quel serait le meilleur merchandising à appliquer à la
série, au fait que nous ayons un tel athlète de renommée internationale à mettre en avant. Plutôt
que d’ouvrir les vannes dans tous les sens, cela nous a obligés à être plus créatifs."
Tom Van Waveren précise que "la licence n’est pas tout". "Le contenu est roi", complète Sylvia
Schmöller. "On ne peut pas manufacturer le succès ; il y a une part importante d’incertitude qui fait
toute la force des nouveaux programmes."

Aux confins du cross-média
Philippe Alessandri préfère avoir une démarche proactive et, plutôt que d’adapter des licences
existantes, il préfère penser comme un créateur de nouvelles licences. Ainsi, Foot 2 Rue est non
seulement un programme télévisé mais c’est aussi un site Internet, fonctionnant sur le mode
"freemium", cofinancé avec France Télévisions, pour un budget de 250 000 €. Ici, la licence ne
génère pas de revenus immédiats – l’intégralité des jeux disponibles étant gratuite – mais des kits
(sous forme d’add-ons ou de bonus) sont disponibles en mode payant. Se pose alors la question
du paiement. C’est donc via une chaîne de restauration rapide que le financement se fait : en lieu
et place des jouets en plastique offerts par le restaurateur, Télé Images Kids propose des pass sur
lesquels on trouve des codes permettant aux enfants de se connecter sur d’autres rubriques du
site ou offrant un meilleur gameplay. En quelque sorte, du bonus gratuit pour l’utilisateur, payant
pour les parents. Et l’on touche ici à un autre domaine, concomitant, qui est le cross-média.
C’est donc du côté de la stratégie globale et cross-média que la licence doit et devra se penser. La
seule déclinaison d’un programme n’est pas, à elle seule, un relais de croissance, tant pour les
producteurs que pour les diffuseurs. Si le licensing est un moteur de la programmation, il n’est pas
pour autant le véhicule qui permet d’avancer. Seule une vision transversale, raisonnée et
concertée d’une licence est à même d’obtenir un succès multiplateforme. Avec, toujours en point
d’orgue, le contenu.
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Longs métrages : 4 études de cas
Modérateur :
Patrick Caradec, journaliste, Le Film français (France)
Intervenants :
−
−
−
−
−
−
−
−

Allison Abbate, productrice, Fantastic Mr. Fox Production (Grande-Bretagne)
Yann Avenati, superviseur de l’animation, Buf Compagnie (France)
Pierre Buffin, président, Buf Compagnie (France)
Stéphane Nazé, superviseur VFX, Buf Compagnie (France)
Jacques Bled, PDG, Mac Guff (France)
Pierre Coffin, réalisateur, Mac Guff (France)
Chris Renaud, réalisateur, Mac Guff (France)
Sophie de Mac Mahon, directrice Business Development, Ilion Animation Studios
(Espagne)

La présentation de cas concrets de longs métrages d’animation est toujours l’occasion de passer
de l’autre côté du miroir et de découvrir les petits secrets de fabrication de ceux-ci.
Après une succincte introduction par Patrick Caradec, Allison Abbate est revenue sur la genèse de
Fantastic Mr. Fox, long métrage en stop motion réalisé par Wes Anderson, à qui l’on doit La
Famille Tenenbaum, La Vie aquatique, etc. Sorti en février 2010, Fantastic Mr. Fox est l’adaptation
du roman de Roald Dahl, dont les œuvres ont souvent connu un beau succès au cinéma (Charlie
et la Chocolaterie, James et la Pêche géante). À noter que ce film a obtenu le Cristal du long
métrage et le prix du public lors du Festival international du film d’animation d’Annecy 2010.

Fantastic Mr. Fox
La productrice Allison Abbate raconte, en préambule, que le metteur en scène a toujours adoré
l’œuvre littéraire. Dès qu’il en a eu l’occasion, il en a acquis les droits avec la ferme intention de le
réaliser en stop motion. Pour mieux s’imprégner de l’atmosphère, Wes Anderson s’est installé
quelque temps dans la propriété familiale de l’auteur, Roald Dahl, en Angleterre. Il voulait ainsi
s’imprégner de l’univers de l’auteur et des environnements dans lesquels il vivait et écrivait. Ce
travail préparatoire se ressent dans les paysages du film, mais aussi dans les décors des pièces,
jusque dans les moindres détails. "Il y a énormément de marron, orange et rouge dans les plans,
qu’il s’agisse du décor ou des vêtements des personnages", note Allison Abbate, "ce qui était à la
fois dans l’optique du metteur en scène mais aussi dans la perception du héros, un renard." Les
designs montrent que les personnages – tous réalisés en quatre tailles, afin de pouvoir jouer avec
les distances sur le plateau – sont très humanoïdes, ce qui a permis de mettre en place une
animation plus aisée.
Côté voix, le casting a fait appel à des acteurs comme George Clooney, Meryl Streep ou encore
Bill Murray. Afin de conserver cette dimension naturaliste, l’enregistrement s’est fait in situ. Ainsi,
Allison Abbate montre des extraits vidéo ou Clooney et Murray sont à l’extérieur dans un pré,
jouant la scène. "Nous avions non seulement les voix, mais aussi toute l’ambiance du film, le bon
ton dans les bonnes circonstances." En parallèle du travail sur les voix, le storyboard est mis en
place. "Sur ce point comme sur beaucoup d’autres, Wes est extrêmement précis", explique la
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productrice. "Il avait fait énormément de croquis durant l’enregistrement, qu’il a intégrés dans le
storyboard pour fournir ensuite un document le plus complet possible aux équipes." Si le film
s’attache à retranscrire l’œuvre, il n’en demeure pas moins que certaines adaptations ont été
nécessaires. Ainsi, Mr. Fox n’a plus qu’un fils dans le film et le personnage de Blaireau – avec Bill
Murray pour la voix – n’était pas présent dans le livre, tout comme le personnage de Petey.
Chacune des marionnettes a été sculptée et appliquée sur une armature métallique. Fan des effets
spéciaux "à l’ancienne", Wes Anderson a demandé que les fourrures soient réalisées en vrai poil.
"Au-delà de la véracité première du poil naturel, il souhaitait aussi que les changements
d’orientation des fourrures, conséquents aux manipulations des animateurs, soient visibles. C’était
une sorte d’hommage aux effets spéciaux des premiers films." Dans la même veine, l’eau est
simulée avec du film plastique et le savon à la glycérine illustre le feu, le coton les fumées.
Perfectionniste, Wes Anderson souhaite que le personnage soit toujours au centre du cadre ; pour
ce faire, une grille a été conçue sur chaque appareil afin de respecter cette volonté. Les prises de
vues ont été réalisées sur un plateau gigantesque de 25 000 m2, situé à Three Mills, avec trente
unités pour accueillir les décors. Sur chacun d’entre eux, un opérateur caméra, équipé d’un Nikon
D3, était présent pour travailler au côté des animateurs. Les chiffres sont éloquents : un an de
tournage, 4 000 accessoires, 500 marionnettes et 150 décors (dont certains mesuraient plus de
10 m de long) ont été nécessaires pour réaliser le film. Pas moins de 5 229 plans et 621 450
photos ont été enregistrés, soit 120 Go de données quotidiennes générées (18,5 téraoctets de
données ont été conservées au final).

Planet 51 : l’animation made in España
Planet 51 est le premier long métrage d’animation produit par les Espagnols d’Ilion Animation
Studios, filiale du groupe Zed, qui développe des contenus et des solutions d’agrégation sur
terminaux mobiles et autres plates-formes. Il dispose en outre d’une filiale spécialisée dans le jeu
vidéo, Pyro Studios. D’où est née l’idée : "Au départ, notre objectif était de réaliser un jeu mettant
en scène un astronaute humain débarquant sur une planète habitée par des aliens", raconte
Sophie de Mac Mahon, directrice Business Development chez Ilion, "et nous avions une
méconnaissance totale de tout ce qui avait trait à la production."
Le studio a donc été mis en place pour l’occasion et, au plus fort de la production, 250 personnes
y ont collaboré, issues de plus de vingt nationalités. Si les équipes se sont appuyées sur 3ds Max
pour la majeure partie de la production, le studio a également mis au point une centaine de scripts
et de modules d’extension dédiés, dont Mask Creator, un outil d’animation faciale, Asset Tracker et
Manager System pour la gestion de projet.
Côté ambiance, le scénario, écrit par Joe Stillman (Shrek et Shrek 2), fait la part belle à l’Amérique
des années 1950 : décors, accessoires, vêtements et même comportements portent donc cette
patte historique, même si, ajoute Sophie de Mac Mahon, "tout y est rond pour donner à la fois un
côté agréable à l’œil, mais aussi pour bien signifier la différence avec la Terre". En tout, 450
personnages ont été modélisés, du héros au figurant. Chacun d’entre eux disposaient de
capacités d’animation équivalentes aux personnages principaux. "Ainsi, les réalisateurs étaient en
mesure de modifier la scène, de faire revenir des personnages au premier plan très rapidement,
sans avoir à repasser par des phases de rigging et d’animation."
Doté d’un budget de 70 millions de dollars, Planet 51 a été coproduit par Ilion, Handmade (la
société de production fondée par George Harrison) et Antena 3 Films, filiale cinéma d’une chaîne
privée espagnole. Distribué par Sony Pictures Releasing sur 3 500 écrans aux États-Unis, appuyé
par un solide budget marketing de 50 millions de dollars – soit l’équivalent de celui de Kung Fu
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Panda de DreamWorks –, le film a généré 120 millions de dollars au box-office dans les 170 pays
dans lesquels il a été distribué et plus de deux millions de DVD ont été vendus.
En parallèle, Zed a créé quatre jeux pour iPhone et autres terminaux mobiles, auxquels s’ajoute un
monde virtuel pour PC. Enfin, la division jeu vidéo du groupe, Pyro Studios, a réutilisé tous les
décors du long métrage pour le jeu, lui-même doté de 10 millions de dollars pour le marketing, qui
a été distribué par Sega.

Despicable Me : l’alliance franco-américaine
Sous le titre français Moi, moche et méchant, Despicable Me est un long métrage d’animation en
3D relief, produit par Universal et coréalisé par Pierre Coffin et Chris Renaud, qui sortira en France
en octobre 2010 (juillet aux USA). Intégralement fabriqué en France dans les studios Mac Guff, il
est le premier long métrage d’animation à bénéficier du crédit d’impôt international mis en place
par le CNC pour inciter les productions étrangères à venir tourner en France.
Despicable Me raconte l’histoire de Gru, un génie du mal – en tout cas, c’est ainsi qu’il se perçoit –
qui souhaite éliminer son rival, Vector. Ses visées sont mises à mal par l’arrivée intempestive de
trois ravissantes fillettes avec lesquelles Gru devra composer. Le personnage de Gru a été l’un
des plus longs à créer, selon Chris Renaud et Pierre Coffin. "Nos premiers essais le montraient
comme une sorte de vampire ou un super-vilain de comic books." Six mois de préparation auront
été nécessaires pour valider le design final ; en parallèle, la voix américaine, Steve Carrell, a
également opéré de nombreux essais afin d’obtenir le meilleur timbre possible, en accord avec ce
personnage de grande taille, au visage grave, au large torse et aux jambes fluettes. Même
challenge pour l’animation : "Une fois le design accepté, nous avons multiplié les dessins dans de
nombreuses positions, puis sommes retournés à la 3D avec un set up rudimentaire et des posings
intéressants." La complexité était réelle car, pour la première fois, le héros est un méchant…
Pierre Coffin : "Il lui fallait des failles, pas trop apparentes, mais que le spectateur sente dès le
départ." Chris Renaud complète : "C’est un savant travail d’équilibriste entre ce qui le caractérise à
l’extérieur et ce qu’il est à l’intérieur, soit quelqu’un ayant un fond de gentillesse, pour une
meilleure identification."
Autres personnages importants du film, les trois fillettes ont, elles aussi, été longues à prendre
corps. "Au début, elles étaient en tout point identiques", rappelle Chris Renaud, "mais nous nous
sommes vite aperçu qu’il fallait leur donner une singularité pour mieux tirer parti du ressort
comique." "Il y a eu beaucoup d’itérations", rappelle Pierre Coffin. "Nous nous sommes d’abord
orientés vers un traitement très graphique, puis très réaliste. Finalement, le choix s’est porté sur
un design plus cartoon, dans la veine de Peanuts et de Calvin and Hobbes."
Les Minions sont les acolytes de Gru, dont le design a été confié à Éric Guillon. Ces créatures
étranges se caractérisent, paradoxalement, par une absence apparente… de caractérisation. En
fait, chacun dispose de petites différences, mais le jeu consistait à leur donner un corpus physique
le plus commun possible. "La simplification nous a cependant permis de mettre en scène une
population plus importante que prévu", complète Jacques Bled, directeur de Mac Guff.
Les décors reflètent également les personnalités antagonistes de Gru et de son rival, Vector. "L’un
est plutôt un criminel à l’ancienne, tandis que l’autre adore tout ce qui est high-tech", explique
Pierre Coffin. C’est du côté de La Famille Addams qu’ont été chercher les metteurs en scène, avec
beaucoup de boiseries, de vieux métaux dans des teintes chaudes et dynamiques. À l’opposé,
l’environnement de Vector est tout d’acier brossé et de plastique, de gadgets modernes ; sa garderobe se décline en rouge et blanc. Uniquement. "Cet antagonisme nous a permis de jouer sur tous
les éléments du film, y compris dans les volutes de fumée que crachent les engins volants des
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deux rivaux : pommelées et évanescentes pour l’un, fuselées et droites pour l’autre."
L’animation de Despicable Me a débuté en janvier 2009, peu après la finalisation des designs et
des animations de Gru et des fillettes.

La saga Arthur : de plus en plus animée
Autre long métrage à sortir en octobre 2010 sur les écrans français, Arthur et la Guerre des deux
mondes est le troisième et dernier volet de la trilogie Arthur et les Minimoys, réalisée par Luc
Besson sur une idée originale de Céline et Patrice Garcia. Si le premier volet laisse apparaître une
suite, attendue, les épisodes 2 et 3 ont été conçus comme un seul et même film. Bien que Luc
Besson soit le maître d’œuvre de la trilogie, la majeure partie du travail sur l’image est du fait de
Pierre Buffin et de son studio, Buf Compagnie : "Mon rôle est de faire l’interface entre le réalisateur
et l’équipe", note-t-il en préambule. L’image de synthèse, présente dans le premier film, prend une
place de plus en plus prépondérante dans ses suites.
Stéphane Nazé s’en explique. "Sur le premier film, on comptait 1 050 plans, dont 1 000 full 3D et
60 minutes de CG créés par BUF, plus 50 plans dits de VFX (soit l’intégration d’animation dans
des prises de vues réelles), pour 27 mois de production à répartir entre cent graphistes. Arthur et
la Vengeance de Maltazard comporte 1 185 plans, dont 1 005 full 3D, 65 minutes de CG, 180
plans d’intégration pour vingt mois de production et 150 graphistes. Enfin, la production du dernier
volet demeure inchangée, ainsi que l’équipe, mais il y eut 1 714 plans, dont 776 incluant des VFX
et 938 full 3D !" On le voit bien, jamais mélange de plans réels et d’animation n’aura autant
progressé.

Un pipeline bien rodé
Sur les vingt mois de production, les équipes de Buf se scindent en trois grands axes : design des
décors, design des personnages et storyboard. Yann Avenati déroule la timeline : "Sur la partie
décors, nous sommes partis de maquettes réelles qui nous ont permis de penser les axes et
mouvements de caméra, mais aussi de prévisualiser la création des décors 3D (modélisation,
mapping, texturing et prelight). En parallèle sont créés les set up des personnages suivant les
différentes étapes : warp, modélisation, skinning, mapping et textures. Enfin, le storyboard nous
sert à la fois pour le tournage réel et celui en motion capture, avec les références vidéo. Viennent
ensuite le montage, l’animatique, la version 1 de l’animation et le rendu basse définition." Sur un
rythme mensuel, les plans réalisés étaient présentés à Luc Besson pour validation. Enfin, une
version 2 de l’animation est effectuée, puis un rendu HD.

Décors, set up et animation
Comme dit précédemment, nombre des décors ont été, dans un premier temps, réalisés sous
forme de maquettes. C’est le cas de Paradise Alley. A contrario, les extérieurs sont tous full 3D,
basés sur de nombreuses références, et le monde des Minimoys est progressivement passé d’un
mix entre photo mapping et CG à une création intégralement en images de synthèse. Stéphane
Nazé poursuit : "Pour les set up, on a travaillé avec un squelette de base unique que l’on warpait
(modification de l’image par étirement) ensuite selon les besoins."
Luc Besson étant avant tout un metteur en scène de prise de vues réelles et les temps d’animation
étant très serrés, décision a été prise de tourner le long métrage avec de vrais acteurs, y compris
pour les personnages 3D. "C’était pour lui le moyen de mettre en images le film qu’il souhaitait
obtenir et pour nous, animateurs, un outil précieux pour notre travail", explique Yann Avenati.
Même chose pour le lipsync : jeu des acteurs, voix, son, toutes les références possibles en live ont
permis d’asseoir l’animation 3D. Arthur et la Guerre des deux mondes sortira en octobre 2010 en
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salle mais ne sera pas projeté en relief, comme l’on pouvait s’y attendre. "Les transitions
perpétuelles entre prises de vues réelles et images de synthèse ne nous permettent pas
d’envisager une mise en relief de ce film", explique Pierre Buffin.
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Outils émergents, outils de demain
Modérateur :
Cédric Guiard, directeur général, ADN - Agence des doublures numériques (France)
Intervenants :
−
−
−
−

Arnauld Lamorlette, président, The Bakery (France)
Erwan Maigret, directeur de la technologie, The Bakery (France)
Pascal Mueller, président, Procedural, Inc. (Suisse)
Marc Petit, vice-président senior et directeur général, Autodesk Media &
Entertainment (Canada)
− Anton Roebben, directeur artistique, Walking The Dog (Belgique)
− Frank Van Reeth, professeur, Androme NV (Belgique)
En matière de développement technologique, l’enjeu est évidemment double : le contrôle de la
qualité et l’amélioration de la productivité. Les trois premières présentations concernent des outils
qui s’inscrivent directement dans cette perspective ; la dernière l’illustre par une évolution majeure
dans le processus de création/fabrication, le "virtuel moviemaking".

Créer la ville en quelques traits
Pascal Mueller est le PDG et le cofondateur de la société Procedural, Inc., basée en Suisse et
spécialisée dans la création d’ensembles urbains pour l’architecture, le design et autres domaines
touchant à la CAO. Il y a seulement deux ans que la société a pénétré sur le marché du jeu vidéo
et du film, deux secteurs de plus en plus friands de ce type de constructions. "Nos secteurs
d’activité premiers sont naturellement l’architecture et les plans d’urbanisation, la simulation et le
mapping d’environnement pour des clients tels que Microsoft, Thales, Boeing, etc., et aussi la
formation."
"De plus en plus de films intègrent de grands environnements urbains pour des séquences clés, et
nos outils permettent non seulement de gagner du temps en termes de création pure, mais aussi
de pouvoir facilement remodeler un élément d’un quartier, voire le quartier entier." Un seul
exemple suffit, en effet : dans les récents Batman, la création de la ville de Gotham a représenté
huit années-hommes, ce qui est extrêmement chronophage et peu flexible. Si Pixar et
DreamWorks ne cachent plus leur intérêt pour l’activité de Procedural, c’est que cette dernière
fonde ses outils sur la modélisation procédurale justement, avec un logiciel nommé CityEngine, qui
en est à sa version 3. Plutôt que de modéliser à la main, le logiciel se charge de tout, et tout
changement s’effectue rapidement, en modifiant l’un des nombreux paramètres disponibles.
L’interface se veut conviviale avec un équivalent de palette des calques. Puisque tout est généré
de façon procédurale, à base de règles, il suffit de modifier un paramètre et le changement s’opère
en temps réel, à la volée. L’accès aux assets se fait via le menu contextuel situé à gauche,
permettant un accès à toutes les librairies. À noter qu’une fenêtre de visualisation permet de voir
l’objet que l’on souhaite intégrer avant d’effectuer l’opération. Les règles se mettent en place sous
la forme d’arborescence, de façon tout à fait classique, comme dans n’importe quel logiciel 3D.
Le Siggraph 2010 sera l’occasion pour Pascal Mueller de dévoiler un nouveau développement
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pour CityEngine : il s’agit de fonctions de modélisation inverse, qui permettront de partir d’une
photographie réelle pour créer un modèle 3D de bâtiments. Il devrait également présenter un outil
de modélisation procédurale fondé sur des plans dessinés (sketch-based procedural modeling).
Procedural compte déjà de nombreuses références dans le domaine du cinéma et du jeu vidéo :
prévisualisation de la ville de Prince of Persia en vue de sa création effective chez MPC, publicité
pour la Toyota Prius, cinématique du jeu Dark Realm, etc. Mais la société poursuit aussi l’activité
dans son cœur de métier, avec la modélisation de la future ville écologique de Masdar,
commanditée par le gouvernement d’Abou Dhabi, ou encore des quartiers de Marseille à
réhabiliter pour Eiffage. Thales s’est également appuyée sur son expertise pour recréer Paris dans
une simulation de la crue centennale.
Stéphane Singier, de Cap Digital, s’interroge sur la possibilité de mettre en ligne des librairies de
bâtiments disponibles pour les utilisateurs de ce logiciel. La réflexion est en cours sur cette
prestation, mais sans calendrier précis, explique le PDG de Procedural.

Stylised animation : le pictural numérique
Anton Roebben et Frank Van Reeth ont ensuite présenté des travaux de recherche associant le
studio d’animation belge Walking The Dog et l’université de Hasselt, en Belgique, pour la
production du long métrage d’Enzo d’Alò, Pinocchio, sur des dessins de Lorenzo Mattotti.
Les œuvres de ce dernier se caractérisent par un trait et des couleurs difficilement reproductibles
sur ordinateur, ce qui a conduit le studio, et particulièrement son directeur artistique, Anton
Roebben, à s’interroger sur la possibilité de créer des outils numériques basés sur des éléments
physiques. C’est ainsi qu’ils se sont d’abord attachés à des solutions de simulation de peinture sur
toile : un châssis physique, muni d’une caméra, analyse les mouvements d’un pinceau en temps
réel pour restituer mouvements, orientation des brosses et pression sur un écran. Autre voie de
réflexion : l’utilisation de pinceaux physiques sur une surface tactile qui enregistre les inflexions de
l’outil pour créer des traits de peinture numérique. Des outils réels, comme la brosse, l’aérographe,
et des techniques d’aquarelle, de pastels, gouaches ou crayonnés, seront ainsi prochainement
disponibles de façon virtuelle.
L’animation façon peinture sur verre est également envisagée. L’animateur n’aura alors plus
besoin que de ses doigts pour faire naître, sur un écran tactile, de la couleur et de l’animation. Des
fonctions "next frame" sont disponibles en un clic, ainsi que des capacités de flip sur une série
d’images fixes, pour valider l’animation, le tout toujours avec un doigt.
Tous ces logiciels disposent des fonctionnalités classiques d’animation : lasso de sélection, outils
de transformation (rotation, redimensionnement, etc.), colorisation, déformation de formes libres
intelligentes, déformation à base de courbes, preview, etc.
Si la plupart de ces outils n’en sont encore qu’au stade du développement ou du prototype, il reste
que, pour Anton Roebben, "ils seront commercialisés dans une approche plus orientée services,
plutôt que dans un packaging de logiciels du marché".

The Bakery et Relight
Arnauld Lamorlette, cofondateur de Buf Compagnie, et Erwan Maigret, tous deux issus des studios
DreamWorks, ont créé en 2007 The Bakery, un studio d’animation et de développement fondé sur
leur expertise commune. Auparavant, Arnauld Lamorlette était superviseur des effets visuels chez
DreamWorks, tandis qu’Erwan Maigret était le responsable du département R&D du studio
américain. Aujourd’hui, The Bakery compte onze salariés, dont sept au seul département R&D.
p. 26

Relight est leur première suite logicielle ; elle permet une nouvelle approche du lighting. "Le
lighting, c’est l’étape finale du film et c’est forcément coûteux", précise en préambule Arnauld
Lamorlette. Coûteux en temps, car cela nécessite de nombreux allers et retours pour obtenir la
qualité souhaitée ; coûteux humainement, car les équipes en charge de cette étape sont
constituées de dix à cent personnes ; coûteux en machines, car une ferme de rendu représente
entre 100 et 4 000 ordinateurs, une capacité de stockage de l’ordre de 15 To, un réseau
informatique sécurisé et de nombreux autres éléments à l’impact financier non négligeable
(réfrigération de la salle notamment). À cela s’ajoutent deux éléments plus récents que sont le
passage en HD, d’une part, l’arrivée de la stéréoscopie, d’autre part (dont le surcoût est estimé à
10 à 20 %), sans parler de la question du compositing.
Pourquoi est-ce si lourd financièrement ? Arnauld Lamorlette explique que le processus actuel
consiste à effectuer le rendu d’un seul calque à la fois, lumière après lumière, puis effet
atmosphérique après un autre, etc. "Ensuite, on ajoute un z-depth et l’artiste joue sur les
paramètres jusqu’à parvenir au rendu souhaité. C’est donc un millefeuille peu efficace, qui
s’apparente à du compositing, en outre sans réelle créativité." Naturellement, cette optique est
possible – c’est d’ailleurs le cas dans bon nombre de longs métrages actuels – et, de toute façon,
"les logiciels 3D du marché ne sont pas spécialisés dans le lighting", poursuit Erwan Maigret. "La
plupart des studios utilisent le compositing 2D pour raccourcir les cycles de lighting, au détriment
de la qualité."
Fort de ces réflexions, The Bakery propose donc un seul et unique outil pour faire à la fois du
lighting et du rendu. "Notre logiciel a été conçu dès le départ pour parfaire le workflow de lighting.
Au lieu d’avoir un programme 3D couplé à un moteur de rendu séparé, nous proposons un
feedback visuel et interactif constant dans le moteur de rendu lui-même. De par son
implémentation entièrement multithread de tous les algorithmes de rendu connus, combinée avec
un mécanisme de cache unique, l’éclairage par itérations, qui prenait plusieurs heures avec une
approche traditionnelle, peut être effectué en quelques secondes."
"Avec Relight, tous les calculs sont mis en cache et réutilisés. Chaque calcul, même minime, est
traité après chaque modification de la scène 3D, ce qui permet une réelle interactivité avec
l’utilisateur. Plus besoin d’attendre des heures avant de voir le résultat… qui, parfois, ne
correspond pas aux attentes et oblige à relancer un calcul", complète Arnauld Lamorlette. Ce
dernier ajoute toutefois, pour éviter toute confusion, qu’il ne s’agit pas de temps réel, "juste des
cycles plus interactifs parce que plus légers". Cette interactivité dépend naturellement de la taille
de l’image et de la complexité de la scène ; et Erwan Maigret de souligner que l’on est bien dans
une situation de Wysiwyg (What you see is what you get) et non sur une preview.

Des gains évidents
Pour The Bakery, l’utilisation de Relight serait synonyme de 300 % de gain de productivité, avec
des résultats plus rapides, des retouches finales très fines et un besoin en termes de compositing
réduit (moins d’images en virgule flottante à stocker, une bande passante plus importante et des
capacités supérieures pour la stéréoscopie). Erwan Maigret complète : "Sur la partie back-end,
l’intégration de Relight peut faire espérer un gain financier de l’ordre de 50 %."
Arnauld Lamorlette explique que le logiciel sera commercialisé, mais dans une approche
d’accompagnement et non sous forme packagée. À ce jour, outre Bibo Films pour le long métrage
Un monstre à Paris, beaucoup de studios testent Relight. "Tout le monde trouve cela intéressant,
mais la plupart ont déjà un pipeline en place. Le modifier sur un point reviendrait à le bouleverser
totalement, ce qui n’est pas, pour l’instant, d’actualité. Ce sera donc un long travail de
présentation, mais, d’un autre côté, les jeunes studios qui se montent et se posent des questions
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sur leurs choix technologiques sont et seront forcément plus ouverts."

Autodesk : sous le signe de l’efficacité
Comme dit en introduction de cette conférence, la "course à l’armement" des studios a quelque
peu fait long feu. Les logiciels du marché progressent à chaque version, mais le saut quantitatif
n’est plus si important. Marc Petit, vice-président senior d’Autodesk Media & Entertainment, l’a
bien compris et explique que les deux défis majeurs auxquels est confrontée l’industrie en 2010
sont "l’innovation créative et l’efficacité de production. Jusqu’à il y a encore peu de temps, la
créativité pouvait être bridée par la technique. De fait, les ambitions s’en trouvaient parfois
réduites. Maintenant, avec les avancées technologiques, la décision est de nouveau entre les
mains des créateurs et l’on ne peut que s’en féliciter."
Comme beaucoup, Marc Petit évoque un avant et un après Avatar, de James Cameron. "Il a
permis de mettre en pratique de façon concrète ce que nous appelons le virtual moviemaking, qui
permet de faire le lien entre toutes les équipes d’un film, de la préproduction à la postproduction,
ce qui n’existait pas auparavant. Le fait de pouvoir faire partie intégrante d’un tout, et non plus
seulement d’un département, offre l’avantage incroyable d’accroître l’interaction, l’échange
d’idées. Ainsi, de grandes équipes peuvent parler au sein d’un même environnement, sans
cloisonnement."
Marc Petit a ensuite tracé à grands traits les axes principaux de ce virtual moviemaking : la digital
production, la practical production et la postproduction. La digital production prend sa source très
en amont d’une production. Selon lui, la prévisualisation occupe une place importante dans la vie
d’un film, mais elle va devenir encore plus prépondérante. "Elle n’est pas là pour contraindre le
metteur en scène. Au contraire, elle permet au directeur de la photographie, aux superviseurs FX
et, naturellement, au réalisateur, d’anticiper les événements et, le cas échéant, de contourner les
problèmes en pointant en amont les éventuelles difficultés pour mettre en place des solutions."
C’est aussi tout le travail effectué par le département artistique, qu’il s’agisse des assets
numériques ou physiques, des effets temps réel, etc.
"L’environnement de travail a diamétralement changé avec Avatar. Deux exemples parmi d’autres
illustrent cela : ainsi, de la motion capture basique a été filmée en amont du tournage afin de
mettre en place au mieux les mouvements et angles de caméras pour le tournage final. Dans un
autre registre, Lightstorm, la société de James Cameron, a travaillé sur une prévisualisation très
avancée pour aider les acteurs à s’immerger dans leurs scènes."
C’est donc bien une réelle évolution que met en lumière Marc Petit ; le secteur étant extrêmement
concurrentiel avec des outils qui sont peu ou prou les mêmes, le facteur différentiateur revient à la
créativité, mais aussi à l’agglomération de talents, tant en interne qu’en externe, autour d’une
plateforme unique englobant l’intégralité de la chaîne de fabrication.
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