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Ariane
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Jeux vidéo 

De bonnes animations contribuent à 
l’immersion du joueur. Elles aident à entrer 
dans un nouvel univers, comme tous les autres 
éléments présents. Dans plusieurs jeux, les 
mouvements des personnages reflètent leur 
personnalité, et ce sont de petits détails comme 
cela qui les rendent plus attachants. Même si 
les attaques sont plus génériques, la fluidité 
demeure un élément clé pour l’expérience 
du joueur. Une bonne impression permet de 
vendre la fantaisie promise par le jeu. C’est ce 
côté de l’animation qui m’a attirée vers cette 
spécialisation.

 
 

Animation 1 
La première animation est un cycle de course 
dans lequel j’ai voulu faire transparaître la 
personnalité du personnage à travers son 
mouvement. Mon but était d’arriver à quelque 
chose de dynamique, fluide et enfantin. 

01 Au cours de mon premier essai, il y 
avait plusieurs problèmes apparents. 

Un deuxième personnage était prévu : un robot 
qui aurait flotté à ses côtés. Le personnage 
principal, Efi, devait avoir le torse en biais 
pour regarder son petit compagnon. Cette pose 
rendait plus difficile le timing du haut du corps. 

  En plus, les jambes bougeaient étrangement, 
et, en général, l’espacement des poses 
principales laissait à désirer. Une deuxième 
version a donc été créée pour me concentrer 

exclusivement sur Efi, et le robot a été 
retiré. Les problèmes de la première version 
maintenant corrigés, le projet pouvait 
continuer.

L’ART INVISIBLE 
L’animation dans les jeux vidéo est presque un art caché ; 
quand c’est bien fait, ça ne se remarque pas. 
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02   Pour le cycle de course, j’ai commencé 
par placer les poses de bases. Durant 

cette première passe, elles sont faites en step 
tangents, c’est-à-dire qu’il n’y a encore aucune 
animation entre chaque pose. Les courbes entre 
les clés d’animations sont horizontales, sans 
aucune variation avant la prochaine. Le résultat est 
une succession de poses pour établir le timing et 
apporter des modifications avant d’ajouter plus de 
détails.. 
 
  Ensuite, la courbe est modifiée en splines pour 
relier entre elles toutes les poses automatiquement 
grâce à de l’interpolation. Malgré cela, il y a encore 
des ajustements à faire, car ce procédé ne donne 
pas un mouvement naturel. Il faut retravailler 
l’animation pour un cycle moins robotique. Si on 
traçait une ligne qui suit la position des mains et des 
pieds durant le cycle, il est important qu’ils forment 
des arcs fluides.  

03 Comme le style visé était un peu 
cartoon, l’anticipation des membres et le 

temps passé sans toucher au sol étaient légèrement 
exagérés. Les balancements des bras étaient surtout 
prononcés. Ces subtiles différences devraient 
contribuer à donner une impression presque 
sautillante, en plus de son expression joyeuse. 

04  Quand la base du cycle de course est 
bien établie, on peut se concentrer sur 

les détails. C’est à cette étape que les cheveux, 
vêtements et accessoires divers du personnage sont 
animés. Chaque catégorie est classée dans un calque 
d’animation différent. Cette méthode aide beaucoup 
pour se concentrer sur une zone à la fois sans se 
soucier du reste. Différents contrôles du squelette 
sont assignés à ces calques, et ne peuvent être 
déplacés sans être sélectionnés. Le rendu du résultat 
final est effectué dans Arnold.  
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Animation 2 

01  Pour la deuxième animation, le 
personnage effectue une attaque rapide 

avec une épée. Cette animation est beaucoup plus 
dynamique que la première. Le squelette (ou rig) 
du personnage était déjà équipé de contraintes qui 
permettaient à l’épée de suivre la main choisie. 
Cet aspect était bien implémenté, facile à utiliser et 
permet de sauver du temps.  

02     Cette animation a beaucoup bénéficié 
d’un outil nommé motion trail. Cela 

permet de visualiser, grâce à une courbe, le 
déplacement d’un point précis dans l’animation. 
Cette fonctionnalité est donc très utile pour s’assurer 
que les mouvements restent fluides. Chaque clé est 
représentée sur la courbe et peut être ajustée. 

03   L’attaque a été adaptée d’une référence 
où un homme effectue un mouvement 

similaire. À partir de cette base, j’ai poussé les 
poses-clés pour diriger l’animation vers un côté 
plus cartoon. Grâce aux calques d’animation, les 
cheveux ont été animés en dernier.  
 
Les bras et les jambes d’Azri ont aussi subi un 
traitement squash and stretch durant l’anticipation, 
le milieu du saut, et à la fin suite au momentum de 
son action. Grâce à des contrôles supplémentaires 
sur le squelette, certains membres du corps 
pouvaient se déformer. Ces déformations aident 
à rendre l’animation encore plus dynamique à la 
vitesse normale, et dépendant du degré où cette 
fonctionnalité est implémentée, peuvent totalement 
défier les lois du corps humain. Dans cette 
animation, le squash and stretch reste assez subtil. 
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04 Les mouvements ont été 
ponctués par des effets divers 

pour mieux visualiser l’action, et aussi 
pour expliquer pour quelle raison le 
personnage est capable d’un tel bond. 
L’action est en partie irréaliste, donc 
ces marqueurs viennent souligner cet 
aspect. Même avec un côté fantastique, 

l’animation doit rester dans les confins de 
ce qui est possible dans l’univers donné. 
On ne se demande donc pas pourquoi le 
personnage se déplace aussi vite.  
 
  Pour la majorité du projet, l’anticipation 
au début était plus longue. Cela créait une 
contradiction avec le reste de l’animation, 

car la vitesse n’était pas consistante. Le 
mouvement au complet doit être fluide 
et rapide. Si cette animation se retrouvait 
dans un jeu, le délai entre la pression de 
la touche et l’attaque resterait trop long. 
Pour un résultat plus logique, le timing a 
été changé ; son élan a été remplacé par 
un idle. Le tout a été rendu dans Unreal. 

Animation 3 

01   La troisième animation devait présenter 
deux personnages, Skaar et le cyborg, qui 

performent une interaction. À cause de ce nouvel 
obstacle, la phase de blocking était vitale pour le 
timing et le contact. Les poses simples permettaient 
des ajustements constants avant que les courbes 
soient converties en splines.  
 
  Il était prévu que le cyborg exécute une autre 
attaque plus simple, mais je voulais me donner 
un défi. En suivant une nouvelle référence, son 
mouvement a été changé pour un coup de pied 
circulaire. Cette nouvelle attaque dégageait plus 
de puissance, et le contrecoup de l’adversaire a été 
modifié en conséquence. Un petit geste moqueur, le 
taunt, semblait aussi de mise pour avoir si aisément 
vaincu le monstre. 
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Encore une fois, les motion trails ont étés très 
utiles pour cette animation. En visualisant les 
courbes, c’était beaucoup plus facile de s’assurer 
que chaque membre effectuait une trajectoire fluide, 
particulièrement pour les sauts et les rotations du 
torse et des jambes. 

02 Le monstre possède des jambes de type 
digitigrade, ce qui veut dire qu’elles 

sont structurées comme celles d’un canidé. Cette 
anatomie particulière devait être prise en compte 
pour ses mouvements, et durant les premières 
itérations, il marchait au lieu de bondir. Une 
brève version le représentait même à quatre pattes 
pour faire ressortir son côté monstrueux, avant 
d’être abandonnée. Le squelette créait parfois des 
problèmes et rendait l’atterrissage compliqué à être 
animé, surtout quand Skaar glisse légèrement sur le 
sol. Bref, Skaar amenait beaucoup de difficultés à 
ce projet. Même la queue nécessitait une attention 
minutieuse pour serpenter de manière réaliste. 

03     Le rig du cyborg permettait d’ajouter 
du squash and stretch. C’est visible au 

niveau de ses jambes quand il quitte le sol puis 
réatterrit. 

04 Comme Azri, des effets ont été rajoutés 
pour vendre la puissance du coup 

de pied, et aussi la lourdeur de Skaar avec des 
fissures qui se forment sous l’impact. Comme 
cette animation est inspirée d’un jeu de combat, le 
déplacement et le point central de la caméra sont 
censés représenter un concept similaire. La caméra 
suit les coups et tremble à l’impact de Skaar au sol. 
Elle interagit avec le jeu. Le rendu final est effectué 
dans Unreal.
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Animation 4

01     La dernière animation présente une 
brève cinématique que l’on pouvait 

retrouver dans un jeu. J’étais inspirée par les courtes 
animations qui mettent en valeur les héros dans 
Overwatch. Elles soulignent un bon moment du 
gameplay d’un joueur à la fin de la partie. Le tout 
s’appelle «play of the game», ou action de la partie. 
Avec cette idée en tête, une animatique simple a été 
produite avec des dessins de base pour visualiser le 
concept.  
 
  Tout comme Azri, ce personnage, nommé 
Psylocke, allait brandir une épée durant l’animation. 
Par contre, la lame devait être manuellement 
contrainte à la main, car le squelette ne contenait 
pas cette fonction. Un locator est créé pour suivre la 
main, et l’épée est assignée à ce locator au niveau 
de la position et de la rotation. Cette contrainte peut 
être désactivée à tout moment grâce à un paramètre, 
permettant le lancer du katana dans l’animation.  

02 Comme le mouvement de Psylocke est 
assez particulier, aucune référence ne 

correspondait vraiment. C’était donc très important 
que les pose-clés fonctionnent pour son action. Il y 
a beaucoup d’anticipation et de gestes exagérés dans 
le même style cartoon que les autres animations. 
Le squelette contenait aussi des contrôles pour le 
squash and stretch, et il est faiblement utilisé sur 
les bras pour mettre l’accent sur la vitesse. Même la 
lame se déforme.

 



9

03

03 La caméra est dynamique et 
est un composant vital à la 

présentation de cette animation. À cause 
de cette contrainte, seulement ce qui 
est cadré est important. C’est le projet 
où le sujet est le plus expressif, et aussi 
celui que l’on voit de plus près. Psylocke 
aborde un rictus et un regard sérieux qui 
met le spectateur au défi.  

 

  Directement tiré de l’inspiration dans 
Overwatch, il y a un effet de ralenti à 
la fin de l’animation. Ça a été un des 
éléments les plus complexes à intégrer 
au projet, et plusieurs essais ont été 
nécessaires pour arriver à la version 
finale. Le mouvement de Psylocke devait 
continuer lentement, tout comme la 
caméra, et se décaler légèrement.

Modélisation d’après référence

Art numérique d’un personnage  
(@Riot Games)

Ariane Labrie
Animation 3D

labrieariane6@gmail.com

Modélisation d’une maquilleuse pour 
un environnement

https://labrieariane6.wixsite.com/alabrie-arts
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ILLUSTRER LA VIE
Les personnages qui seront présentés partent tous d’une 
feuille blanche. D’une feuille blanche peut naître n’importe 
quoi, c’est ce qui rend l’animation aussi merveilleuse. 

Un acteur a un grand avantage pour évoquer 
le sentiment ; il est humain. En plus d’avoir 
pratiqué l’art dramatique, il présente ses 
sentiments de manière instinctive. Bien sûr, le 
spectateur s’identifie à celui-ci, c’est dans notre 
nature d’empathie envers autrui. Il y a aussi 
le mouvement du visage qui révèle des détails 
qui sont à la fois majeurs et minuscules. Le 
développement de la capture du mouvement 
permet de garder cette performance et le 
transposer dans un autre contexte. 

Dans l’animation traditionnelle, pour évoquer 
le sentiment, il est certain qu’on s’éloigne du 
réalisme pour avoir un résultat plus crédible. 
Elle se fonde sur la réalité pour que le spectateur 
puisse identifier certains éléments, mais le 
résultat final ne peut pas être recréé par le réel si 
facilement. Par exemple, une performance d’un 
personnage animé peut être réinterprétée par 
un acteur, mais il devra s’entraîner à imiter le 

mouvement et l’exagération.  

En outre, cela implique que l’animation 
permet de créer des mouvements autrement 
impossibles à reproduire dans la réalité. 
Toutes les idées peuvent prendre vie grâce 
à l’animation, et être poussées encore plus 
loin. Des plans de caméras qui suivent un 
personnage glissant sur un toit, changeant 
de longueur focale au fur et à mesure ? C’est 
possible. Un monstre détruit une ville, mais se 
frappe le petit orteil sur le mauvais bâtiment 
? C’est encore possible. Cette notion de 
possibilités infinies, c’est ce qui m’anime.  

Dans les prochaines pages, vous aurez un 
aperçu sur la production de mes quatre 
animations. Autant les multiples outils que 
j’ai utilisés que l’improvisation qui est venue 
durant le travail, vous verrez le travail requis 
pour donner vie à ces idées, même si simples.
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Animation 01

01 Pour cette première animation, 
le but était de vendre l’idée que 

le tonneau est lourd. Cependant, j’ai eu une 
idée au cours de mon tournage de références 
: et si le personnage était masculin ? Il serait 
plus logique d’avoir un personnage qui a 
confiance en sa force qu’un personnage 
qui a potentiellement peur de soulever 
n’importe quel objet lourd. Alors, j’ai 
décidé d’appliquer cette personnalité au 
personnage, autant pour une meilleure mise 
en contexte que pour une animation plus 
intéressante.  

02 Au cours, de la production, 
je me suis surtout concentré 

sur les poses au début. Comme montré 
dans les deux premières images de cette 
colonne, le personnage fait un gros 
spectacle avant même de soulever le 
baril. Très rapidement, j’ai réalisé que 
chaque détail comptait pour donner une 
personnalité. L’orientation de la tête 
compte en particulier ! Pour vendre l’idée 
qu’un personnage se sent supérieur au 
défi, il faut littéralement qu’il regarde le 
défi de haut.
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03 03 Pour l’effet de poids, les poses sont 
également importantes. Prenons la pose 

de la levée du sol, où la tête penche vers l’arrière. 
Ceci est pour vendre l’idée de pesanteur, même si 
dans les références ça n’arrive point. Cependant, 
l’espacement et le rythme étaient grandement 
ajustés pour transmettre l’impression de lourdeur. 
Autour de 50 images ont été ajoutées pour bien 
ajuster la vitesse du baril. Enfin, le rendu final 
entoure bien la silhouette du personnage pour bien 
définir chaque élément de l’animation. 
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Animation 02

01 Cette animation s’annonçait 
être la plus complexe des 

quatre. Pour qu’elle fonctionne, j’ai 
trouvé les éléments principaux qui allaient 
pousser cette animation à son plein 
potentiel. La mise en scène, la silhouette 
et l’intérêt vers l’image en général 
soulignaient l’action simple de sauter d’un 
bâtiment à l’autre. Ainsi, plusieurs essais 
ont été faits pour bien encadrer l’action. 
Celui présenté est le premier d’entre eux.

02 Encore une fois, le jeu 
d’acteur rend cette animation 

plus intéressante. Pour ce cas-ci, le 
personnage montre ce côté d’assurance 
féminine. Initialement, la pose annonçait 
qu’elle se prépare à sauter directement. 
C’était pour bien annoncer le mouvement 
qui suit. Ensuite, une pose a été ajoutée 
pour montrer le personnage au repos, 
qui observe l’autre côté ; son but dans 
cette animation. Enfin, une pose qui la 
rapproche du saut ajoute encore plus de 
personnalité, une pose qui crie : « Je sais 
comment m’occuper de ça... » 

03 Durant la production, un retour 
aux bases a été important ! 

La trajectoire du saut était au préalable 
incorrecte. Si la trajectoire était projetée 
plus loin, on remarque qu’elle s’étendait 
beaucoup plus loin qu’il le faut. En plus, 
en comparant la montée et la descente 
de cette manière, un côté est plus étiré 
que l’autre. La trajectoire a été corrigée 
en animant une sphère qui agissait 
seulement de guide. Ensuite, j’ai ajusté 
le personnage pour qu’elle suive cette 
trajectoire. 
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04 04

01

02

04 Le niveau visuel de cette 
animation avait également 

une complexité intrinsèque. Avec une 
palette de couleur aussi variée, il fallait 
assurer un équilibre dans celle-ci. Alors, 
les couleurs beaucoup plus saturées se 
trouvent sur la fille et la tour d’eau pour 
mieux les définir dans les plans où elles 
sont présentes. De plus, la silhouette entre 
grandement en jeu ici. Sur un ciel foncé, il 
faut trouver la juste valeur pour qu’il soit 
encore foncé, mais que la fille puisse se 
séparer de celui-ci.

Animation 03

01 Pour celle-ci, il était dans 
l’intention d’attaquer avec une 

arme lourde. Avant même d’entrer dans 
un logiciel, le mouvement était imaginé. 
En effet, pour cette animation, je voulais 
m’assurer dès le début qu’elle était claire ce 
que le résultat final allait être. Ainsi, j’ai pu 
éviter des difficultés au niveau des courbes, 
des arcs et du rythme. En fait, les références 
ont été quand même particulières pour celle-
ci, puisqu’il fallait quand même attaquer 
avec un bâton lourd. Ce bâton était une 
planche de bois, pour cette fois-ci.  

02 La principale difficulté pour 
ce projet était le squelette du 

personnage ; il comportait très peu de 
contrôleurs pour le visage. Alors, j’ai 
décidé de rendre le langage corporel 
exagéré, pour définir l’exaltation juste 
en regardant la pose que le personnage 
prend. En même temps, le mouvement 
de l’épée a subi plusieurs passes, surtout 
durant le raffinement. Même si le poids 
y était, il reste que le bras dont l’épée 
suivait n’avait pas une orientation 
indépendante du corps. L’épée a été 
optimisée en corrigeant cela.
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02

03 Finalement, l’expression du 
personnage a été encore plus 

poussée. En fin de compte, les sentiments 
se révèlent assez bien. Cela est grâce à non 
seulement la position du corps, mais aussi 
des oreilles et la queue ! Autant petits sont-ils, 
ces parties servent à mieux identifier l’état 
du personnage. Lorsqu’il force, ses oreilles 
restent fixes et sa queue remue moins puisque 
tous les muscles sont consacrés è l’effort. 
Lorsqu’il remarque qu’il peut se servir de 
l’épée, il est content, les oreilles et la queue 
remontent, c’est un réflexe dans les chats 
lorsqu’ils sont heureux. 

Animation 04

01Pour cette animation, qui se 
consacre principalement au jeu 

d’acteur, je voulais faire une interaction 
qui mène à un malaise. Pour la trame 
sonore, une longue pause de silence était 
toujours incluse. Mon but était que le visuel 
représente bien ce que chaque personnage 
ressent. De plus, cette animation amenait 
un autre élément, complètement nouveau. 
Cet élément est le tempo comique ; 
pour que le spectateur ait le temps de 
comprendre l’histoire, mais qu’elle soit 
assez soudaine pour qu’elle soit drôle.

02 Ainsi, la première chose qui 
ressortait était l’exagération. 

Évidemment, une vraie personne n’agit 
pas autant fortement pour vendre sa 
performance. Cependant, pour ce 
personnage ici, pousser l’inconfort 
qu’il vivait a été le meilleur moyen de 
démontrer qu’il sent du malaise. Durant 
des révisions, certaines personnes ne 
comprenaient pas ce que ce personnage 
ressentait. En plus, ce plan est court, alors 
il faut démontrer rapidement l’intention. 
Ce qui laisse place à cette expression qui 
est devenue grandement exagérée. 
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02 03
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03

02 La principale difficulté pour 
ce projet était le squelette 

du personnage ; il comportait très peu de 
contrôleurs pour le visage. Alors, j’ai décidé 
de rendre le langage corporel exagéré, pour 
définir l’exaltation juste en regardant la pose 
que le personnage prend. En même temps, le 
mouvement de l’épée a subi plusieurs passes, 
surtout durant le raffinement. Même si le 
poids y était, il reste que le bras dont l’épée 
suivait n’avait pas une orientation 
indépendante du corps. L’épée a été 
optimisée en corrigeant cela.

03Pour ce plan, il s’agissait non 
seulement de l’exagération du 

personnage à droite, mais, encore une fois, 
aussi de l’intérêt pour ce dernier. Initialement, il 
allait rester dans une pose générale tout au long 
de l’animation, pour vendre l’idée qu’il n’était 
pas agité par la situation. En fin de compte, un 
rapprochement de sa part était plus intéressant. 
D’autre part, le cadrage de l’animation a été 
ajusté pour offrir une meilleure compréhension. 
Avec le personnage de gauche plus centré, il 
est plus facile pour le spectateur d’analyser les 
actions des deux en même temps.

Passant d’une idée quelque part, à 
un vidéoclip projeté à vos yeux, une 
animation croyable. 

Je suis fier de ces animations, et 
j’espère que vous les apprécierez 
encore plus après avoir lu cet article ! 

Bon, voici ce qui conclut mon article, 
une présentation exhaustive de mes 
productions. 

François-Xavier Raymond
Animation 3D 

francoisxraymond@gmail.com

PORTFOLIO

https://francoisxraymond.wixsite.com/pageofficielle
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CARTOON : ENTRE ÉXAGÉRATION ET RÉALISME
L’animation de personnages, un domaine passionnant mais 
qui reste trop souvent sous-estimé en ce qui concerne sa 
difficulté, ainsi que sa créativité.

Il n’est pas rare d’entendre que l’animation 
de cartoon semble être plus facile que 
l’animation réaliste « puisqu’il suffit de faire 
bouger le personnage sans se préoccuper du 
mouvement crédible ou détaillé ». La réalité 
est différente : l’animation en cartoon est 
beaucoup plus complexe qu’il n’y parait car, 
en plus de prendre en compte l’exagération du 
mouvement, il faut penser à l’expressivité des 
personnages pour permettre au spectateur de 
bien percevoir le mouvement.

Prenons par exemple des séries qui m’auront 
servi d’inspiration comme Looney Tunes, Toy 
Story, Ice Age, The Iron Giant, Super Mario, 
Shrek ou Madagascar, on peut constater 
que les personnages ont tendance à faire des 
mouvements plus expressifs et fluides qu’une 
vraie personne. 

Pour ce faire, il faut s’assurer que le 
personnage fasse des mouvements en arcs, ainsi 
que savoir quand y appliquer une accélération 
ou une décélération afin de s’assurer d’une 
bonne fluidité. À travers cette sélection de 
projets, nous allons explorer ce à quoi peuvent 
ressembler des animations qui prennent en 
compte l’exagération et l’expressivité propre 
au cartoon.

Giancarlo 
Ferri
Animation 3D

Logiciels
Maya 
Photoshop 
PremierePro 
Unreal Engine 
AfterEffects 

Réalisations
Une animation de 13 minutes 
Design d’un niveau complet 
 
 

Loisirs et intérêts
Jeux vidéos 
Films 
Animation 
Dessin 
Montage vidéo
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Animation 01 - Le Cowboy

01 La première animation présente un 
cowboy qui semble, au premier coup 

d’œil, quelqu’un de confiant, mais après un coup de 
feu qui touche son chapeau, il sursaute et perd toute 
son assurance. L’inspiration pour cette animation 
vient d’un cartoon de Looney Tunes appelé « Drip-
Along Daffy », sorti en 1951. Bien que l’essence 
soit restée la même du début à la fin, le concept a 
subi quelques changements. À l’origine, le cowboy 
arrivait en ville à cheval, il descendait, se promenait 
un peu pour, finalement, entendre le coup de feu. 
Il sursaute alors et se sauve. Cette idée s’est avérée 
trop ambitieuse, j’ai donc dû la modifier pour 
l’étape de production.

Mise en scène 

02 Pour le décor, j’ai opté pour un 
environnement western d’Unreal 

Engine que j’ai ensuite transféré dans Maya afin 
de me repérer au moment de l’animation. Pour le 
personnage, mon choix s’est porté sur un rig avec 
un visuel cartoon, mais également avec de plusieurs 
contrôleurs, notamment au niveau du visage pour 
exploiter le plus possible l’expressivité lorsqu’il 
réagira au coup de feu.

Pour la première version de la Mise en Scène, le 
cowboy se promène dans la ville, il entend un coup 
de feu au loin qui le met sur ses gardes et finissait 
par continuer son chemin. Puisque ça ne poussait 
pas assez l’aspect cartoon et qu’il n’y avait pas 
assez d’expressivité dans cette idée, je l’ai remplacé 
par un coup de feu qui atteint son chapeau, ce qui 
le fait ensuite sursauter et regarder autour de lui, 
apeuré.

Blocking

03 J’ai ajouté quelques poses 
supplémentaires lorsque le cowboy 

regarde autour de lui pour tourner un peu plus sa 
tête vers la caméra. Ce détail rend la séquence 
un peu plus belle au regard, car on voit mieux 
l’expression faciale du personnage, ce qui aurait 
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04

été plus difficile à voir dans la version précédente 
puisqu’il regardait de côté. J’ai eu des problèmes 
de dynamise et d’effet cartoon lorsque le cowboy 
sursaute, son corps était trop droit au lieu d’être plus 
courbé, un problème que j’ai également eu pour 
son cycle de marche. Pour exagérer sa réaction, 
j’ai gardé le cowboy dans les airs pour quelques 
photogrammes de plus. Il y avait toutefois un 
manque d’anticipation avant certaines actions. 
 
Pour le blocking, j’ai animé en 3, autrement dit, 
j’ai ajouté une clé d’animation à chaque 3 frames. 
L’animation commence alors à ressembler de plus 
en plus à une version finale. Pour le premier plan 
de la séquence, lorsqu’il marche, pour pousser un 
peu encore plus l’aspect cartoon et l’exagération 
du mouvement, j’ai fait balancer la tête et un peu le 
haut du corps sur le côté. 
 
À cause du mouvement de caméra et du fait que 
mon personnage ne bougeait pas encore de façon 
fluide lors de la marche (ce qui est normal durant 
le blocking), le cowboy semblait glisser, même si 
ce n’était pas tout à fait le cas. Donc, j’ai ajouté des 
points de repère un peu partout pour bien voir son 
positionnement.

Raffinement et polissage

04 Lorsque le cowboy sursaute, la fonction 
d’étirement et de compression du rig 

m’a permis de donner un effet « caoutchouc », qui 
est très souvent retrouvé dans les cartoons, sur le 
personnage. J’ai également amélioré le cycle de 
marche en faisant atterrir le talon avant, lorsqu’il 
pose le pied et ensuite plier la pointe du pied 
lorsqu’il le relève.
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Animation 02 - Le Zombie

01 Pour cette deuxième animation, je 
présente un Zombie qui tire une chaise et 

s’y assoit, gardant une attitude très « Zombi-esque 
». Ce n’est qu’au moment d’utiliser les ustensiles 
sur la table devant lui qu’il adopte une attitude plus 
humaine.  L’idée originale était d’avoir un zombie 
qui s’assoie à table et déguste un cerveau de façon 
coquette pour ensuite lâcher un gros rot, gâchant, du 
même coup, le côté coquet.

Il est fortement recommandé de bien tester le rig 
avant de faire une animation, s’assurer qu’il ne pose 
pas de problème. Par exemple, pour cette animation, 
le rig du Zombie rendait Maya très instable à 
l’occasion. Malheureusement, c’était le seul modèle 
disponible pour mon concept, donc j’ai été obligé de 
l’utiliser.

Mise en scène 

02 Même si l’animation est en cartoon, 
il est important d’avoir de bonnes 

références pour pouvoir reproduire un mouvement 
crédible. Dans ce cas-ci, j’ai bougé de façon un peu 
improvisée afin de bien simuler le mouvement d’un 
Zombie.

Lorsqu’il faut présenter une animation sous forme 
de portfolio, les mouvements de caméra sont à 
éviter le plus possible puisqu’ils distraient de 
l’élément principal : l’animation. Malgré tout, 
le cadrage de cette séquence a représenté un défi 
puisque le Zombie se déplaçait beaucoup, donc 
je faisais en sorte que la caméra le suive, mais 
finalement j’ai réussi à la placer de façon qu’elle ne 
bouge pas trop sans affecter le Zombie.
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Blocking

01 J’ai animé en 3 et un 
peu comme la référence, 

j’improvisais le mouvement du Zombie, 
en prenant en compte son poids et en 
faisant en sorte que son haut de corps et sa 
tête se fassent traîner. J’ai également pris 
le temps de rendre certaines poses plus 
attirantes, en particulier lorsqu’il s’assoit. 
J’ai également essayé de voir quelles 
autres parties du rig je peux animer 
comme les doigts, les yeux et la bouche. 

 

Raffinement et polissage
02J’ai utilisé beaucoup de Motion Trails 
dans cette partie. Cet outil est très efficace 
puisqu’il permet de voir le visuel du trajet 
d’un contrôleur, permettant ainsi d’ajuster 
les clés d’animation pour donner le mou-
vement en arc souhaité. Pour ce faire, j’ai 
mis des Locators sur son nez, ses mains, 
son haut de corps et sur le pied qui lève 
lorsqu’il s’assoit.  
 

Les dernières retouches consistaient 
à ralentir le mouvement du Zombie, 
spécialement aux doigts lorsqu’il se 
prépare à prendre les ustensiles, ainsi 
que donner un petit effet de rebond sur le 
cerveau lorsqu’il commence à le couper. 
 
Je lui ai également fait faire des grands 
pas lorsqu’il se déplace.
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Animation 03 - Les Chats 
La troisième animation est sur une confrontation 
entre deux chats : un utilisant une épée et l’autre 
pratiquant le Kung Fu. Les deux se regardent et le 
chat à l’épée fait une chorégraphie pour intimider 
son adversaire. À la base, l’animation devait être 
une bataille entre les deux félins, mais j’ai préféré 
me concentrer sur l’introduction à la bataille. 

Mise en scène 

01 C’est la seule animation où je n’ai 
pas fait ma propre référence. Il était 

préférable, pour cette séquence, d’utiliser une 
chorégraphie réalisée par un professionnel, je l’ai, 
ensuite, analysé pour en extraire les poses clés afin 
de maintenir une bonne vitesse.
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02 Blocking

02 Lorsqu’on prend une référence qui n’est 
pas la nôtre, il est important d’en prendre 

une qui correspond au mouvement que l’on cherche 
à faire, il faut également s’assurer de pouvoir le 
répliquer sur un personnage cartoon. De plus, la 
première chorégraphie choisie était beaucoup trop 
avancée et, justement, n’était pas compatible avec 
un rig cartoon, tandis que la 2e référence était 
beaucoup plus simple à répliquer.

Dans cette étape, j’ai commencé avec des poses 
« approximatives » pour prioriser l’ajustement de 
la vitesse au lieu de prendre le temps d’avoir des 
belles poses. Cette méthode m’a beaucoup pénalisé 
pour plus tard et a fait en sorte que j’ai passé plus 
de temps à corriger les poses au lieu de passer de 
temps sur la fluidité du mouvement et pousser les 
poses davantage.

Puisqu’il y a plus de mouvement, j’ai animé en 2 
et même à chaque frame lorsqu’il fait tourner son 
épée. J’ai porté une attention particulière aux doigts 
à chaque fois pour qu’ils concordent avec la rotation 
de l’épée. 
D’autres enjeux ont été la fluidité et, malgré tout, 
la vitesse du mouvement, surtout lorsqu’il frappe 
avec son épée. J’ai ajouté des locators sur le nez du 
chat, sur ses hanches ainsi que sur le bout de son 
épée pour pouvoir visualiser les Motion Trails et 
peaufiner mes arcs. Attention, les Motion Trails ont 
tendance à faire ralentir Maya.
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Raffinement et polissage

03 Lorsque je devais arranger la vitesse 
du mouvement, je devais régulièrement 

prendre le bras lorsqu’il est en mode IK et, image 
par image, le replacer afin que la main continue de 
tenir l’épée. La rotation du chat avant qu’il frappe a 
dû être arrangé et peaufinée à plusieurs reprises, et 
les Motion Trails ont beaucoup aidé.

Animation 04 - Café

01 Pour la dernière animation, j’ai choisi 
d’utiliser le rig de Malcolm, venant 

d’AnimSchool. Cette fois, le personnage tente 
d’écrire un texte, mais est très fatigué, l’empêchant 
de se concentrer. Il décide de boire son café et son 
énergie remonte drastiquement, voir exagérément.

Originalement, Malcolm était censé écrire sur son 
ordinateur, regarder l’heure sur son téléphone, pour 
ensuite se mettre à écrire à toute vitesse. Ce n’est 
que plus tard que j’ai réalisé que l’idée serait plus 
intéressante de lui faire boire un café à la place.

Cette fois-ci, j’ai fait ma référence dès le début, je me 
suis filmé avec un ordinateur portable et un verre de 
plastique pour remplacer la tasse. 
 
 
 
 

Mise en scène 

02 La scène devait se passer dans une 
chambre, venant d’un environnement 

Unreal, mais j’ai eu de la difficulté avec la scène, 
ainsi que d’avoir Malcolm dans Unreal, donc je suis 
resté avec un environnement simple. 
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04

Blocking

03 Dès le départ, je me suis 
assuré qu’on voyait le 

contraste entre les deux attitudes : 
la fatigue et l’énergie. J’ai utilisé la 
méthode du Moving Hold lorsqu’il 
est fatigué pour éviter qu’il soit trop 
immobile, qu’il puisse quand même 
bouger malgré son manque d’énergie. 
J’ai ajouté des mouvements 
supplémentaires où il essaye 
désespérément de rester éveillé pour 
pousser l’effet cartoon. 

Raffinement et polissage

04 J’ai passé beaucoup de temps à ajuster la vitesse et les mouvements en 
arc, et le fait d’avoir des AnimLayers et des changements entre FK et IK a 

rendu la tâche encore plus difficile.

Puisqu’il y a beaucoup de clés d’animation, maintenir une courbe fluide dans le 
mouvement n’était pas une tâche facile, et Malcolm avait tendance à trembler, dû au 
fait qu’il y avait trop de déplacement de poses.

J’ai eu des problèmes avec le coude. Au début de la séquence, il bougeait trop, alors 
qu’il ne devait pas, donc j’ai dû l’arranger, image par image, en jouant dans les 
paramètres du bras en IK et en ajustant le locator du coude à chaque image.

Giancarlo Ferri
Animation 3D 

giancarloferri1998@hotmail.com

PORTFOLIO

https://www.artstation.com/giancarloferri
https://www.artstation.com/artwork/r9BvyJ
https://www.artstation.com/artwork/d09NyJ
https://www.artstation.com/artwork/qQ63nn
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MOUVEMENT, COMBAT ET 
PERSONNAGE
Dans les jeux vidéo, la qualité des animations est souvent 
mise de côté en faveur des autres éléments esthétiques...

Pourtant, elle est indispensable à l’immersion 
et à l’appréciation du jeu. Malgré cela, la 
plupart studios ne font pas attention et animent 
les personnages de leurs jeux de manière 
grossière et simpliste.

Dans les jeux vidéo centrés sur le combat tel 
que Street Fighter, Super Smash Bros et même 
Elden Ring, où l’animation fait partie intégrale 
du gameplay, il est essentiel d’y porter une 
attention toute particulière afin de leur donner 
du caractère et du dynamisme.. 

C’est avec l’optique de créer des animations 
pour jeu de qualité que j’ai commencé mon 
exploration de ce médium. Ainsi, cet article 
a pour but de vous présenter le processus qui 
m’a mené à la création de mes trois cycles de 
mouvement et mon animation de combat. 

La réalisation de ces séquences m’a permis de 
non seulement développer mes connaissances 
sur l’application des principes d’animation, 
mais également d’explorer les différents outils 
à ma disposition afin de donner du poids et 
de l’impact à des actions typiques au jeux 
d’action. 

La recherche de référence
L’utilisation de référence fait partie intégrante 
du travail d’animateur. Elles permettent de 
s’assurer de la durée des mouvements et, de 
nos jours, il existe plusieurs moyens de trouver 
non seulement de bonnes références, mais 
aussi, d’en trouver qui se prêtent à tous types 
de personnages. 

Évidemment, l’animation ne se limite pas à 
trouver des références et à les reproduire...
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01 01 La plupart du temps, il faut ajuster et 
improviser par-dessus le mouvement 

original pour faire ressortir l’expressivité et toutes 
les particularités gestuelles et proportionnelles 
de notre personnage. C’est ce que j’ai appris en 
réalisant ma première animation de marche avec 
un personnage du nom de Franky (fig 1). Pour 
cette animation, je voulais animer la marche d’un 
personnage qu’on peut qualifier de « lourd ». Il 
fallait donc que je donne une impression que le 
personnage met du poids dans chacun de ses pas. 

02 La référence que j’ai utilisée (fig 2) 
n’était tout simplement pas la plus 

optimale. Pourquoi ? Tout simplement parce que 
la physiologie entre les deux personnages est 
complètement différente (fig 3).  La masse de ma 
référence (fig 2) est plutôt ronde et son poids se 
trouve principalement au niveau du ventre, tandis 
que le poids de Franky (fig 1) est plutôt concentré 
sur le haut de son corps et dans ses biceps.

03 C’est pour cela que, dans la première 
version de mon animation (fig 4), Franky 

marche d’une démarche équilibrée. J’ai animé 
le personnage en restant fidèle à ma référence. 
Pour ma deuxième version (fig 4), j’ai choisi de 
pencher le personnage et de compresser son torse 
durant le mouvement pour mieux représenter ses 
proportions propres à lui-même plutôt que ceux de 
ma référence.

04 En conclusion, malgré le fait qu’il est 
important de commencer une animation 

avec une référence pour débuter d’un bon pas, 
il faut aussi savoir s’adapter aux proportions du 
personnage et se séparer de la référence pour 
atteindre notre objectif d’animation. Avec cette 
leçon en tête, la réalisation de mes deux autres 
animations de mouvement s’est déroulée plus 
rapidement.
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Créer le blocking

01 Après avoir trouvé une référence 
convenable pour notre animation, 

c’est le temps de commencer le blocking. Cette 
étape consiste à créer des poses clés, c’est-à-dire 
les images les plus importantes de l’animation 
et la posture du personnage aux extrémités des 
mouvements (fig 1). Ce sont généralement les 
premiers gestes que le personnage prend avant 
de passer d’un état à un autre. Par exemple, si je 
marche d’un point A à un point B, je n’ai qu’à 
les pieds du personnages à l’emplacement où ils 
touchent le sol à chaque pas pour effectuer un 
déplacement.  

02 En animation 3D, il n’est pas nécessaire 
de positionner son personnage à chaque 

image comme en animation 2D. Le logiciel peut 
effectuer les transitions entre deux différentes 
postures en remplissant les images vides entre 
celles-ci. En intégrant ses vidéos de référence dans 
son logiciel (fig 2), l’animateur peut placer et faire 
bouger son personnage au même rythme que sa 
référence. Donc, en utilisant la référence comme 
repère, il peut obtenir un blocking efficace avec une 
cadence précise. 

03 Avec de bonnes références, créer un 
blocking en 3D est plus simple qu’en 

2D. On peut obtenir n’importe quel angle de caméra 
grâce aux caméras virtuelles (fig 3) et répéter 
l’action en boucle avec un outil qu’on appelle 
le graph editor (fig 4). Avec ce système, je peux 
faire répéter mes animations pour créer des cycles, 
des animations qui se jouent et rejouent à l’infini. 
C’est un outil essentiel à la réalisation de mon 
projet d’animation pour jeu. Dans les jeux vidéo, 
les déplacements sont sous le contrôle du joueur. 
Donc, pour créer des animations de déplacement 
pour jeu, il faut créer des cycles de mouvement qui 
peuvent jouer en boucle. C’est durant le blocking et 
tout au long de mon processus que je m’assure que 
l’animation revient toujours à sa première image 
quand il vient à bout de ses données.
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L’inbetweening et polissage

01 L’inbetweening, aussi connu sous le 
nom de tweening et splining, est l’étape 

en animation où on place les poses de transitions 
(fig 1). Par exemple, si je veux marcher un pas 
vers l’avant, d’un point A à un point B, il existe 
plusieurs façons d’effectuer ce déplacement. Je 
pourrais glisser mon pied de A à B, sauter de A à B, 
piétiner agressivement le point B, et etc. C’est aussi 
dans cette étape que l’animateur créer des effets 
d’accélération et de décélération en jouant avec les 
courbes du graph editor. 

02 La ligne fonctionne comme un 
graphique. L’axe des X du tableau 

indique le temps et l’axe des Y, la valeur de 
l’élément. Prenons comme exemple la « rotation 
Z » du bras droit de Franky (fig 2). En faisant 
des collines avec de grandes inclinaisons, le bras 
maintient sa position plus longtemps et donne un 
effet d’accélération et de décélération. En d’autres 
mots, le bras donne une impression d’être lourd. 
Bref, l’inbetweening est l’étape où on modifie tout 
ce que se trouve entre les poses clés pour compléter 
le mouvement et montrer de quelle manière il est 
effectué. 

03 Le polishing est l’étape la plus longue, 
mais la plus importante. C’est ici qu’on 

ajoute l’ensemble des détails qui rendent une 
animation crédible et réaliste. Durant cette étape, je 
regarde la trajectoire des mouvements. Je m’assure 
que les éléments de la scène circulent en arc (fig 
3) et qu’ils aient un bon spacing, c’est-à-dire que 
l’espace de déplacement entre chaque élément est 
approprié. La plupart des mouvements naturels 
forment un arc quand ils sont observés. Grâce à des 
effets subtils d’accélération et de décélération, on 
peut reproduire cet effet et rendre nos animations 
plus naturelles et moins robotiques.
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05

04 Dans mon animation de combat, le 
cyborg blanc se fait projeter à terre par 

le cyborg noir. Durant cette action, le cyborg blanc 
doit accélérer vers le sol, donc les espaces entre les 
positions doivent être de plus en plus écartés (fig 4 
et 5). Pour mesurer correctement les espaces entre 
les images, j’utilise deux outils : le grease pencil et 
les motion trails. Le grease pencil est un outil qui 
permet de dessiner par-dessus la scène. Je l’utilise 
pour marquer la position des éléments au fil du 
temps. Les motion trails me permettent de visionner 
la trajectoire des objets pour ensuite les rectifier 
s’ils dévient durant le mouvement. 

05 J’ajoute aussi des effets de mouvement 
tels que les followthrough et le squash 

and stretch. Les followthrough sont les effets 
de physique appliquée sur les déplacements des 
éléments détachés du mouvement, comme les 
cheveux, les robes ou le bout des oreilles d’un 
animal (fig 6).  Pour en créer un, il faut décaler 
le mouvement de l’objet par rapport à son point 
d’attache et le faire trainer derrière l’élément auquel 
il est attaché. Ce détail sert à donner une impression 
de fluidité et de réalisme. Le squash and stretch est 
une technique de déformation, de compression et 
d’étirement qu’on utilise pour mettre de l’accent 
sur différents types de mouvements. On l’applique 
souvent sur des mouvements brusques, comme dans 
un coup de poing ou quand un objet mou frappe 
un mur. En général, on étire ce qui va vite et on 
compresse ce qui est arrêté brusquement. 

Pour conclure, l’animation 3D peut sembler 
complexe, mais, avec une bonne méthodologie 
et de la connaissance des techniques et principes 
d’animation, ce médium demeure parmi les plus 
simple et satisfaisant du domaine. Sur ce, je vous 
propose d’aller visionner mes réalisations et je vous 
remercie d’avoir lu mon article.

https://guoruihuang98.wixsite.com/bottomtext3d
https://youtu.be/G-tzwK8ehTU
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ANIMATION : DU RÉEL AU FICTIF
Six ans de progrès, c’est ce qui m’a permis d’en arriver où 
j’en suis aujourd’hui. Durant les quatre dernières années, j’ai 
pu apprendre et me spécialiser envers les médias de la 3D.  

J’ai donc suivi la voie de l’animation de 
personnage afin de me spécialiser. J’ai toujours 
été captivé par tout type d’animation, mais le 
réalisme reste celui qui m’intéresse le plus. Cette 
passion a débuté avec les films d’animation, 
mais j’ai été très vite captivé par les effets 
spéciaux des films plus récents, et cela en 
commençant avec les Transformer. Plus tard, 
le film Pacific Rim et tous les Marvels m’ont 
ouvert les yeux à l’animation du penchant réel. 

Ça a donc été mon objectif général lors de 
chacune de mes animations. Par exemple, 
lors de mon animation de danse, je souhaitais 
donner vie avec des mouvements s’approchant 
du réel, alors que le personnage est loin d’être 
réel. J’ai ensuite poursuivi cette vision pour 
mon animation 2. J’ai donc adopté l’idée 
simple de reproduire un sport. Cette animation 
m’a donc présenté plusieurs problèmes tout au 
long de la production pour une reproduction 
réaliste, mais en même temps intéressante. 

J’ai par la suite gardé la même énergie que 
les deux animations précédentes, mais en 
ajoutant un élément comique. J’ai donc décidé 
de représenter un personnage qui s’entraîne 
au taekwondo. J’ai fait ce choix, car je voulais 
me rapprocher des scènes d’action dont j’ai 
toujours été admirateur. Pour terminer, j’ai 
changé quelque peu de style d’animation. 
J’ai donc relâché un peu le réalisme et je me 
suis plus penché vers le style dessin animé. 
J’ai aussi continué d’incorporer un élément 
comique.  
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01 Cette animation est basée sur 
la chorégraphie de Thriller. 

Faire une danse était un élément qui me 
tenait à cœur. Pour accompagner la danse, 
j’ai choisi le rig Hotel Transylvania 
Zombie de Sony Pictures. Un premier 
problème que j’ai rencontré est que 
Michael Jackson bouge de façon très 
peu naturelle. C’était donc difficile à 
lire et à adapter au média d’animation. 
Un deuxième point est la clarté de la 
vidéo elle-même. Clip vidéo qui a été 
fait en 1982, scanné, puis compressé. Il 
était donc très difficile de distinguer les 

mouvements précisément dus à la qualité 
visuelle moins qu’optimale.

02 J’ai fait face à un même 
problème durant une bonne 

partie de mon blocking jusqu’au 
splinning. Il fallait donc bien balancer 
les mouvements entre l’exagération de 
Michael Jackson et un mouvement qui 
semble fonctionnel. Le meilleur exemple 
est le mouvement des hanches qui ont 
dramatiquement diminué du blocking-plus 
jusqu’à la version définitive. 

Tennis

03 Pour la prochaine animation, 
j’ai choisi un extrait d’une 

partie de tennis que je voulais reproduire. 
Par contre, la référence choisie avait un 
gros problème : la vue n’était que de dos. 
J’ai donc fait l’erreur lors de mon premier 
Blocking d’utiliser cette même et unique 
vue. C’est donc quelque chose auquel 
il m’a fallu m’adapter tout au long de 
ce projet puisque la caméra finale était 
placée très différemment de la référence.
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04 En plus de faire mon layout, 
j’ai aussi créé un petit rig très 

simple pour la raquette. J’ai donc tout 
simplement placer deux contrôleurs qui 
m’ont permis d’avoir par moment un 
contrôle plus précis sur le mouvement 
de la raquette. J’avais donc un premier 
contrôleur vert qui pouvait dicter les 
translations alors que le jaune pouvait 
s’occuper des rotations. Ça m’a donc 
permis de faire des petits mouvements et 
ajustements par rapport aux mains lors du 
frappé ou de l’anticipation d’un coup. 

Taekwondo

05 Pour cette animation, j’ai suivi 
l’idée de faire une compilation 

de progression du personnage au taekwondo. 
Mon personnage apprend donc à toucher 
une cible. Pour le premier coup, il fallait 
donc essayer de transmettre l’objectif de 
mon personnage. Ce dernier ne touche 
pas la cible dès le premier coup de pied, 
il était donc difficile de comprendre avec 
simplement la jambe levée. Ce que j’ai donc 
fait pour aider la compréhension a été de 
rapprocher le personnage de la cible ainsi 

que de la mettre plus en évidence.

06 Lors du troisième coup de 
pied, mon personnage saute et 

retombe sur le dos. J’ai donc utilisé une 
boule pour tout simplement me faire une 
base de la vitesse, de l’impact et de la 
trajectoire de mon apprenti. Il était aussi 
impératif de comprendre comment et de 
quelle intensité mon personnage rebondit. 
Il était aussi très important de maitriser 
le poids du personnage afin qu’il soit en 
équilibre. 
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La peur

07 Pour cette dernière animation, 
j’ai tout simplement choisi une 

émotion : la peur. J’ai choisi d’incorporer 
deux personnages pour cette animation. 
Le second sert donc à justifier l’élément 
de peur. Tout au long de l’animation, 
l’angoisse du personnage augmente de 
manière croissante. C’est notamment 
représenté par les tremblements du 
personnage. Ces derniers ont d’ailleurs été 
faits de deux manières différentes. J’ai à 
la fois utilisé les layers d’animation et des 
contrôleurs secondaires.

08 Ensuite, le point culminant 
de cette animation a 

beaucoup changé au cours du blocking. 
La première idée était donc de ne pas 
avoir de deuxième personnage et que 
le premier ait peur et fig. J’ai ensuite 
poussé cette idée afin de pousser les 
émotions du personnage en lui faisant 
perdre connaissance et tomber dans un 
cercueil. J’ai alors décidé d’ajouter le 
deuxième personnage afin de justifier la 
réaction pour la réaction. La position et 
le comportement de ce personnage ont 
aussi nécessité plusieurs itérations avant 

de trouver la bonne voie. Lors du premier 
essai, le vampire apparait de côté et fait 
face au personnage.

09 Ensuite, la caméra a 
drastiquement changé 

pour garder à peu près le même angle 
jusqu’à la version définitive. Le vampire 
apparaissait alors du coin inférieur droit 
de la caméra. C’est donc resté la même 
idée, mais il a fallu que le vampire tourne 
le visage beaucoup plus vers la caméra. 
J’en suis donc finalement arrivé avec un 
résultat non seulement expressif avec le 
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11

Éclairage intérieur
Modélisation complète de la scène 
ainsi que l’éclairage intérieur.

Le livre 
C’est une reproduction d’une 
photographie. C’est un défi lancé 
avec des amis.

visage, mais tout aussi avec les bras. 
Ce qui m’a le plus servi de référence 
est la séquence du personnage Camilo 
dans la chanson «We Don’t Talk 
About Bruno» du film «Encanto». 
Quant aux autres références, elles ont 
toutes été faites par moi même sous 
deux angles différents.

10 Enfin, ce travail m’a 
permis de faire plusieurs 

expériences et a été un terrain parfait 
pour parfaire mon apprentissage. J’ai 

donc eu l’occasion de travailler sur quatre projets dont j’ai eu la chance de choisir 
les idées par moi-même. J’ai donc pu affronter et surmonter plusieurs problèmes tout 
au long de ces animations. Par exemple, dans mon animation de tennis, la référence 
que j’avais importée dans la scène n’était pas à la même fréquence d’image que 
mon animation. Je ne m’en suis rendu compte seulement qu’à l’étape du splinning. 
La conséquence cet obstacle était que mon animation était trop lente. J’ai donc dû 
ajuster les clés par la suite pour m’assurer d’avoir une bonne animation. J’ai aussi pu 
apprendre à utiliser les locators couplés avec des motion trails afin de voir beaucoup 
plus distinctement les arcs de mouvement. J’ai donc généralement attaché ces points 
aux hanches, mains et nez de mes personnages. J’en ajoutais aussi au bout des objets 
de mes personnages. J’ai aussi appris à toujours avoir une partie du corps qui guide 
les autres. Donc que les actions ne se passent pas toutes en même temps. 

11 En conclusion, ces quatre animations m’ont réellement permis 
d’augmenter mes connaissances et mon talent en animation. J’ai 

énormément appris de chaque défi qu’elles m’ont apporté.

Simon Carbonneau
Animation 3D 

simday8@hotmail.com

Montre Panerai
Modélisation d’une montre à partir 
d’une photographie.

PORTFOLIO

https://simcarbonneau.wixsite.com/portfolio
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UN DOMAINE AUSSI SPÉCIAL QU’EXTRAORDINAIRE
Contrairement aux croyances populaires, les effets spéciaux ne sont pas 
seulement des explosions gigantesques, ils peuvent avoir plusieurs formes dif-
férentes et ils ne sont pas nécessairement l’élément principal d’un métrage. 
Mais, toutes ces formes ont le même but, rendre une scène incroyable.

Pouvant prendre plusieurs formes, il est 
important de faire des effets différents dans 
Houdini. C’est pour ça que j’ai choisi de faire 
2 effets différents, pour rendre mon projet plus 
intéressant et pour que j’apprenne plus que si 
c’était seulement 2 explosions par exemple.  

J’ai fait une étude de 2 effets spéciaux 
différents. Le premier effet est une destruction 
de glace avec un sous-marin qui remonte à 
la surface. Le deuxième effet est constitué de 
planches qui prennent feu dans un garage.

Houdini est un logiciel simple à apprendre, 
mais long à maitriser. Chaque node est différent 
et chaque node a sa propre utilité, ses propres 
particularités, mais c’est en les utilisant 
ensemble qu’un effet peut être créé. C’est 
de cette interaction qu’émerge la complexité 
propre aux effets spéciaux. C’est pour cela que 
je voulais faire ces deux effets, pour pouvoir 

me pratiquer à utiliser différents nodes et 
différentes fonctions d’Houdini. 

Beaucoup de films m’ont inspiré et m’ont 
influencé à aller dans le domaine des effets 
spéciaux. Chacun de ces films avait leur 
propre particularité, par exemple le film Dr. 
Strange avait beaucoup d’effets de magie à la 
fois différents et intéressants, le film Avatar 
présentait de l’eau photoréaliste et le film 
Géotempête avait plein d’effets différents de 
très grandes tailles.

Chacun de ses films m’a poussé à m’améliorer 
pour que j’arrive à faire des effets intéressants 
et différents. Des effets qui pourraient être 
assez bons pour être utilisé dans un film.
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1er Effet – Destruction

01 Pour ce premier effet, je vous présente 
une destruction de glace avec une 

couche de neige sur le dessus. Au centre de cette 
simulation, un sous-marin émergeant en urgence 
détruira la banquise. Chaque effet commence par la 
recherche de référence.  Sans cet outil est parfois 
trop facile de se laisser emporter et de choisir la 
mauvaise voie. C’est bien que l’effet soit beau à 
voir, mais il doit aussi donner un fort effet de réel 
et, surtout, qu’il soit crédible. Il faut ensuite avoir 
des accessoires qui vont servir à faire l’effet. Il n’est 
pas nécessaire de tous les créer nous-mêmes. Par 
exemple, pour ce projet, j’ai utilisé un sous-marin 
trouvé sur le marché d’Unreal Engine.  

02 La première étape pour faire mon effet 
était de rendre mon sous-marin prêt pour 

la simulation. J’ai tout d’abord fait son animation 
en m’inspirant de mes références pour rendre la 
collision avec la glace réaliste. Faire la collision 
du sous-marin était ma deuxième étape. Pour la 
faire, j’ai remarqué que mon navire était déjà 
propre, il n’avait pas de surfaces non-manifold et 
l’entièreté de sa géométrie était constituée de quads 
équidistants. Pour faire la collision de mon sous-
marin, il m’a suffi de le rendre actif avec une ligne 
de commande dans un « Attribute Wrangle ». Si la 
géométrie de l’objet n’avait pas été optimisée, la 
simulation n’aurait pas fonctionné aussi bien.  

03 L’étape suivante était de faire ma 
destruction de glace. Pour la faire, j’ai 

créé un prisme et j’ai réglé son épaisseur et sa taille 
pour qu’il ressemble à de la glace. Je l’ai ensuite 
transformé en points et j’ai créé des fractures avec 
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03 ces points. Pour ajouter plus de variation dans mes 
fractures, j’avais fait un autre prisme que j’avais 
mis au milieu de ma destruction et je l’ai aussi 
changé en point, pour ensuite les fusionner. Alors, 
j’avais une glace avec des fractures plus petites 
au milieu et plus grandes sur le côté. Mon but, 
quand j’ai fait ces manipulations, était de faire une 
meilleure destruction en utilisant à la fois de plus 
gros morceaux qui ne vont pas se casser facilement, 
parce que le sous-marin ne met pas beaucoup de 
pression sur ceux-ci et mon but était de faire des 
plus petits morceaux qui vont ajouter des détails et 
qui vont rendre ma destruction plus réaliste.

04 Pour éviter que la glace ne se brise avant 
même l’arrivée du sous-marin, il m’a 

fallu utiliser des nodes de glue.  Une sorte de colle 
numérique si vous préférez. Aussi pour l’empêcher 
de tomber à cause de la gravité j’ai ajouté un « 
groundplane », c’est un sol qu’on peut rendre 
invisible au rendu destiné à empêcher les objets de 
tombé passé un certain niveau. Pour faire que ma 
glace reste sur place, je l’ai seulement posé sur ce 
sol.

05 J’ai fait deux sortes de glues pour faire 
tenir ma glace, une d’elles est une « hard 

glue », elle sert surtout à faire que de gros morceaux 
de ma glace se détachent. Alors, ça fait que ce 
sont seulement quelques morceaux qui se cassent 
en premier quand mon sous-marin les touche. La 
deuxième est une « soft glue », cette colle sert 
surtout à faire que des plus petits morceaux de 
ma glace se cassent et se détachent avec la force 
qu’applique le sous-marin. Elle sert surtout à ajouter 
des détails à la destruction et à ajouter des débris 
plus petits. 
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06 Il est alors temps d’ajouter des détails 
à ma simulation. Pour rendre ma glace 

plus réaliste et pour rendre la simulation plus 
crédible, j’ai ajouté de la neige par-dessus la glace. 
Pour la générer, j’ai créé un prisme vraiment mince 
de la longueur de ma glace et je l’ai transformé en 
grain. Je pouvais alors changer les valeurs pour 
réduire la taille de mes grains. Cependant, à ce 
moment, il m’a fallu aussi réduire l’épaisseur de 
mon prisme pour éviter qu’il y ait trop de couches 
de grains, parce que, si je n’avais pas fait ça, j’aurais 
dévié de ce que je voulais faire et le temps de calcul 
de ma simulation aurait augmenté drastiquement. 
Quand j’ai trouvé la quantité optimale de grain et la 
bonne taille, j’ai fait en sorte que la neige suive la 
destruction de la glace en restant sur celle-ci en plus 
de la faire tomber si la glace était trop à la verticale, 
en utilisant la gravité comme outil.  

07 Mon étape finale était de faire les détails 
pour améliorer ma simulation et de 

préparer ma scène pour mes rendus. J’ai fait les 
matériaux et j’ai ajusté les couleurs de tout ce que 
j’avais créé. J’ai fait un éclairage réaliste pour but 
de mettre en valeur ma destruction. J’ai aussi fait 
un gros prisme qui n’avait pas besoin d’être simulé 
autour de mon effet, un prisme avec la même 
épaisseur et de la même couleur que ma neige. Il 
avait un trou en son centre, le trou était l’endroit où 
se trouvait ma simulation. Avec ce prisme, j’avais 
un sol qui prenait assez d’espace et qui représentait 
une banquise. Il suffisait ensuite de préparer 
ma scène au rendu et de faire le montage de ma 
destruction. J’ai ensuite utilisé « Mantra » pour faire 
mes rendus finaux. 

 



45

02

01 2e EFFET – FEU

01 Une propagation de feu sur des 
planches de bois va être mon deuxième 

effet présenté. C’est de mes planches qu’allait 
commencer mon feu, puis il allait se propager sur le 
mur à côté de celles-ci. Chaque matériel et chaque 
objet ont leur propre façon de brûler, alors j’ai 
cherché des références pour savoir la façon précise 
que brûlaient des planches de bois, surtout de cette 
épaisseur. J’ai donc pu reproduire la quantité de 
fumée adéquate et j’ai pu recréer du feu réaliste. 
Pour rendre mon effet crédible, j’ai choisi d’utiliser 
un garage que j’avais trouvé sur le marché d’Unreal 
Engine et j’ai ajusté les planches de ce garage. Je 
les ai placés de façon à faire comme si quelqu’un 
les avait oubliés, puis qu’elles avaient pris feu par 
malchance.

02 Pour commencer mon effet, il fallait que 
je règle mes accessoires pour les préparer 

à ma simulation. J’ai séparé les différentes parties de 
mon garage pour avoir un groupe sans simulation, 
faire cela m’a aidé à rendre ma scène plus légère 
et à rendre le calcul de mon effet beaucoup plus 
rapide. Il n’y avait pas de sol dans mon garage, alors 
je l’ai créé moi-même. J’ai ensuite pris ce qui allait 
me servir de collision et j’ai tout transformé en « 
VDB », c’est un peu comme si on transformait un 
objet en nuage avec des données sur chacun de ses 
voxels. C’est souvent utilisé pour faire les collisions 
d’un effet. Ayant fini la préparation de ma scène, je 
pouvais commencer à faire mon feu.

03 C’est de mes planches qu’allait 
commencer mon feu. J’ai tout d’abord 

pris mes planches et j’ai transformé son volume 
en points avec le node « scatter », alors j’avais un 
nuage de points qui avait la forme de mes planches. 
J’ai ensuite créé deux



46

03

04

05

groupes avec des points de couleurs différentes, un 
groupe avait des points noirs et l’autre des points 
blancs. Dans ce cas-ci, les points blancs allaient 
être ce qui émettait mes flames. Avec un peu de 
programmation, j’ai fait en sorte qu’ils commencent 
à un endroit précis, puis qu’ils se propagent sur les 
points noirs. Il suffisait seulement à donner à mes 
points émetteurs les attributs d’un feu et, ensuite, 
de mettre le node « pyrosolver », le node final qui 
sert à créer le feu. Ayant pour but de recréer du feu 
réaliste, j’ai ensuite ajusté les valeurs de mes nodes 
pour changer la fumée, pour changer les flammes et 
pour changer la vitesse de propagation par exemple.

04 J’ai aussi fait en sorte que mon mur 
prenne feu. J’avais déjà fait un système 

de nodes, le même qui m’avait servi à recréer le feu 
de mes planches, alors j’ai pu prendre les mêmes 
nodes pour faire cette simulation. Cependant, j’ai dû 
changer mes valeurs pour donner de belles flammes 
à la fois réalistes et différentes des planches, parce 
que chaque matire a sa propre façon de brûler. 
Après avoir fait cela, j’avais mes deux simulations 
principales.

05 Je pouvais alors commencer à faire les 
détails de ma simulation. En effet, quand 

du bois brûle, il y a des tisons qui se détachent du 
bois et qui volent avec la pression exercée par les 
flammes. Les tisons sont les morceaux de bois qui 
se détachent et qui volent, mais ils sont aussi ce qui 
reste sur le bois pendant qu’il brûle, ils sont aussi 
connu sous le nom anglais « ember ». 

06 J’ai décidé d’y aller dans un ordre qui 
semblait logique, alors j’ai commencé 

par faire les tisons sur les planches. J’ai pris le 
même système de points et de propagation que 
j’avais fait précédemment, mais cette fois-ci, 
j’avais transformé mes points en « VDB » pour 
ensuite les transformer en géométrie. J’avais alors 
une géométrie qui se propageait sur mon bois plus 
lentement que mes flammes.
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PORTFOLIO07 J’ai fait pareil pour mes 
tisons volants, j’ai réutilisé 

mon système de propagation, mais 
cette fois-ci, j’ai fait que c’étaient 
des particules qui étaient propulsées 
de mes points. Mes particules étaient 
toutes semblables et elles n’avaient 
pas un mouvement réaliste, alors 
pour régler ce problème, j’ai ajouté 
du vent et plus de mouvement aux 
particules. Pour faire la forme de mes 
tisons, j’ai fait une grille avec une 
simulation de vêtement, on appelle 

cela du « Vellum » dans Houdini. Il me restait seulement à copier mes tisons sur mes 
particules pour qu’ils suivent le bon mouvement.

08 Ma simulation de feu était donc techniquement finie, mais il me restait 
à faire les détails qui allaient me servir à faire mes rendus. J’ai alors 

augmenté la qualité de mes simulations, ça c’est quelque chose qu’on doit faire à la 
fin, parce que cela augmente énormément le temps de calcul, bien que ce soit l’étape 
la plus importante d’un effet, j’ai aussi ajouté une caméra avec un angle intéressant 
pour mettre en valeur ma simulation, j’ai ajouté une lumière réaliste qui simulait un 
soleil et j’ai finalement préparé mon système de rendu « Mantra ». 

Voici donc ma destruction de glace avec un sous-marin émergeant de l’eau et ma 
propagation de feu sur des planches en bois. Ces projets m’ont permis d’explorer 
différentes fonctions d’Houdini et d’essayer de recréer des effets à ma manière. Avec 
ce projet, j’ai pu continuer le développement de mes capacités et j’ai mieux compris 
le flux de travail pour faire un effet spécial.

Loïc Buczkowski
Effets spéciaux 

loicbuczkowski.171@gmail.com

Tornade
Simulation d’une tornade qui détruit 
une maison.

https://loic_buczkowski.artstation.com/
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COIFFURE DIGITALE
La manière dont les gens choisissent de se couper les cheveux, 
ou encore la façon dont ils les coiffent, peut en dire beaucoup 
sur eux et sur leur personnalité. 

Certains opteront, par exemple, pour des 
coiffures simples et faciles à réaliser parce qu’ils 
ont un mode de vie plus actif alors que pour 
d’autres, leurs cheveux deviennent un accessoire 
de mode. La coiffure peut aussi témoigner de 
l’époque à laquelle a vécu le personnage.  C’est 
en raison du caractère que la chevelure donne 
à une personne que j’ai décidé d’opter pour 
plusieurs styles de coiffure dans mon projet de 
portfolio.  

 Le travail de modélisateur de chevelure a 
beaucoup évolué dans les dernières années.  En 
effet, dans les premiers jeux vidéo produits dans 
les années 80, les cheveux des personnages 
étaient constitués de pixels. Par la suite, 
l’avancement technologique a permis une 
meilleure définition des personnages, et par le 
fait même, de leur chevelure. Maintenant, la 
technologie à ce point évoluée que le grooming 
est désormais une spécialité à part entière. 

1984                 2003                   2017

Il existe aussi différents styles de grooming 
à savoir le « cartoon », le semi-réaliste et le 
réaliste.  Dans cette dernière catégorie, le degré 
de réalisme des personnages est tel qu’il peut se 
confondre avec la réalité.  C’est dans cette voie 
que je souhaite me diriger.  Les différents projets 
de mon portfolio visent donc à développer les 
compétences et habiletés pour exercer cet art.  
Pour y parvenir, j’ai choisi de modéliser quatre 
styles de coiffures très différents.  J’ai ainsi pu 
expérimenter la modélisation de cheveux courts, 
longs, tressés et ondulés.  J’ai de plus, créé de la 
barbe et des sourcils.
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01

02

03

01 La première étape est essentielle et se 
situe au niveau de la planification du 

projet.  En effet, la recherche de références de 
modèles de coupe de cheveux est primordiale pour 
parvenir au résultat escompté. Plus il y aura de 
variation dans les angles de vues possibles, plus le 
processus de création sera facile et plus le résultat 
sera réaliste.   

Vient alors l’étape d’analyse de la coupe de cheveux 
afin de comprendre la direction, l’épaisseur et le 
volume de la chevelure.  Il peut être intéressant de 
dessiner directement sur les photos choisies comme 
référence pour mieux se les approprier. 

02 Une fois la préparation et la recherche 
terminées, il doit y avoir une 

modélisation simple faite à l’aide du logiciel 
Zbrush. Cette étape aide à visualiser le projet 
dans un environnement 3D. Il s’agit de transposer 
les informations trouvées dans les photos et les 
références pour sculpter les cheveux en trois 
dimensions.  Cette étape aide à définir les endroits 
où les mèches doivent être placées. Elle donne aussi 
un visuel, donc un guide pour savoir où placer les 
meshcard. 

 

03 À l’aide d’un logiciel de dessin, comme 
Photoshop, il est  possible de dessiner les 

cheveux un par un et de leur donner la longueur et 
la forme désirées.  Cela permet de créer un gabarit 
de mèche de cheveux qui pourra être importé et 
utilisé dans un autre logiciel de modélisation. 
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04

05

06

04 On peut ensuite passer à Xgen qui est 
une fonction dans le logiciel Maya et 

qui est conçue spécifiquement pour la création 
de cheveux. Dans Xgen, il existe trois méthodes 
pour y arriver.  La fonction « Mesh by guide » est 
la meilleure option, car elle permet de faire des 
mèches individuelles et de types différents. Il est 
alors possible d’ajuster leur longueur, leur texture, 
etc. grâce aux réglages dans Xgen.  

 
05 Pour les textures, il existe plusieurs 

logiciels pour les faire (Substance, 
Xnormal, etc.) Pour les trois premières coupes les 
textures ont été faites dans Maya grâce à la fonction 
« Arnold render ». Avant de faire le rendu, on doit 
toutefois préparer sa scène en y mettant une source 
de lumière comme un dôme avec un map cube. 
Ensuite, on peut créer les textures des cheveux dans 
le hypershade de Maya. Pour faciliter ce travail, il 
est possible d’utiliser une extension appelée Shuma 
et qui a été créée par un artiste de modelage de 
chevelure. Dès que cela est fait, il ne reste qu’à 
rendre les textures et les enregistrer.  

06 Il est maintenant temps de préparer la 
scène qui servira à faire la coupe de 

cheveux. Pour ce faire, il suffit d’importer le modèle 
du personnage ainsi que la sculpture des cheveux 
effectuée sur Zbrush dans le logiciel Maya.  Il est 
possible de créer des calques (layers), afin de cacher 
certaines parties du travail qui ne sont pas toujours 
nécessaires à l’exécution du projet. Cela permet 
aussi d’éviter d’effacer ou de modifier le modèle de 
base. 

 Toujours dans la préparation de la scène, il faut 
ensuite importer notre texture de cheveux.  Dans la 
fenêtre Hypershade de Maya, il suffit de créer un 
nouveau matériel et d’y connecter nos cheveux et 
leurs textures
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06

02

L’utilisation d’un plug-in qui fait les cartes vierges 
permet de venir y déposer la texture, ce qui fait 
gagner en rapidité.  Nous avons alors produit une 
mèche de cheveux qui pourra être intégrée au 
personnage.

07 Placer les cartes est simple, mais plutôt 
long, puisqu’on travaille toujours une 

couche à la fois et ce, peu importe le style de coupe 
de cheveux que l’on fait.  

La première couche de cartes se nomme base 
Haircards.  Ce calque consiste en des cartes avec, 
comme textures, des mèches épaisses. Et comme le 
nom le dit, cette couche a pour but de créer une base 
sur le crâne du modèle. La base permet de cacher 
le crâne là où les cheveux sont denses.  Il ne faut 
cependant pas tout recouvrir, car même si certaines 
personnes ont les cheveux denses il reste qu’on peut 
généralement encore voir le cuir chevelure. La ligne 
de séparation en est un bon exemple.  

 La deuxième couche sont les structural haircards. 
On utilise ici des mèches plus épaisses, mais un 
peu moins que celles utilisées dans la base. Les 
structural haircards ont pour but de donner du 
volume et de la forme aux cheveux. 

 La troisième couche est constituée des breakup 
haircards. On peut comparer les breakup haircard à 
des mèches rebelles. Les mèches sont plus minces et 
elles viennent donner une profondeur à la coupe. 

 La dernière couche sont les flyaway cards.  Il s’agit 
de mèches qui possèdent de un à cinq cheveux, ce 
qui donne un effet plus réaliste à la chevelure. Ce 
sont par exemple les cheveux que l’on voit dans la 
lumière du soleil.  
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08 08 Nous sommes désormais arrivés à 
l’importation et au rendu de la chevelure. 

Puisque qu’un modèle de chevelure peut contenir 
des milliers de cartes, les importer une à une serait 
beaucoup trop long et lourd pour le logiciel de 
modélisation. Il est donc possible de combiner 
toutes les cartes de mèches pour les transformer 
en un seul objet qui deviendra l’ensemble de la 
chevelure et qui sera importé plus facilement.  

 Unreal ou Marmoset sont des bons logiciels de 
rendu qui sont utilisés tout au long du projet.   Les 
deux logiciels procèdent par les mêmes étapes 
pour faire le rendu. Il s’agit d’abord d’importer le 
modèle, puis la chevelure. Par la suite il est possible 
d’importer les textures et de créer un matériel (une 
fonction disponible dans le logiciel), pour ensuite 
l’appliquer sur la chevelure. On ajoute ensuite les 
éclairages et notre scène de rendu est terminée. Il ne 
reste qu’à rendre une vidéo (turntable) ou une photo 
de notre coiffure.  
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01

Chevelure 02

01 Pour la deuxième chevelure, 
les étapes précédentes ont 

été respectées. Cependant, plutôt que de 
faire une seule page de textures tel que 
mentionnée à l’étape 4. Il a été convenu 
d’en faire deux.  Cela a permis d’avoir 
plus de diversité dans les cheveux et 
d’obtenir une meilleure qualité. Une page 
de 4k a été réalisée pour les cheveux 
longs et une autre pour les cheveux 
courts. Plus il y a de mèches dans une 
seule page, plus on perd de la qualité 
dans chaque mèche. En effet, lorsqu’on 

agrandit la mèche on peut facilement y 
voir les pixels.  Il est donc préférable 
de faire davantage de pages, plutôt que 
d’avoir une page trop chargée.  Dans 
la page contenant des cheveux courts, 
il y a trois types de cheveux différents. 
Cela s’explique par le fait que dans cette 
chevelure il y a aussi création de barbe, de 
cils et des sourcils.  

Avant l’importation, il faut combiner les 
mèches longues ensemble pour en faire 
un objet et répéter la même opération 
pour les mèches courtes.   Si les mèches 

courtes et longues étaient combinées 
ensemble on ne pourrait y appliquer 
qu’une seule texture.    
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01

Chevelure 03

01 Dans la troisième chevelure, 
le défi était de créer une tresse 

ainsi que des cheveux avec des boucles 
lâches.  Pour ce qui est de la tresse, la 
méthode utilisée ici est celle de faire les 
cheveux qui la composent à l’aide de 
l’outil curve dans Maya.  Lorsque les 
curve sont faites on peut les sélectionner 
et à l’aide du plugin Gs CurveTools 
cliquer sur le bouton curve card qui va 
créer mes meshcard sur les curve.  

Il est difficile de placer la tresse composée 
de trois curve sans la déformer.  Pour 
éviter cela il faut donc créer une autre 
courbe. En sélectionnant les trois courbes 
de la tresse, puis la courbe que l’on vient 
de créer, il est possible d’appuyer sur 
le bouton bind, fonction qui a pour but 
de mettre notre tresse sur la courbe.  La 
tresse demeure donc intacte sur une seule 
courbe guide et peut ensuite être apposée 
sur la chevelure du modèle.  

 

La queue de cheval représente aussi 
un défi qui demande d’avoir plusieurs 
références.   Celles-ci peuvent provenir 
de d’autres artistes. Par exemple, une 
chevelure sans les textures et où l’on peut 
voir le wireframe peut être très utile pour 
mieux comprendre le mouvement des 
mèches et pour les placer correctement. 
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01

Chevelure 04

01 Finalement, pour la quatrième chevelure 
c’est le logiciel FiberShop qui a été 

utilisé au lieu de Maya comme dans les créations 
précédentes.  Ce logiciel permet de générer des 
cheveux et de rendre les textures automatiquement. 
Il est alors possible d’économiser beaucoup de 
temps puisque plusieurs étapes n’ont pas besoin 
d’être faites manuellement.  

Cette coupe contient des cheveux rasés, ce qui 
demande une procédure particulière.  Il faut 
d’abord créer un cuir chevelu (cap), ce qui se fait 
à l’aide de Maya.  Sur le modèle du personnage, 
il s’agit de sélectionner la zone où se trouvera le 
cuir chevelu.  Cette partie sera ensuite dupliquée et 
des uvs y seront créés afin d’y appliquer la texture 
éventuellement.    
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Grooming 

alexiaphengrasmy@outlook.com

Par la suite, dans Maya Xgen, les guides seront 
appliqués sur le cuir chevelu dupliqué.  Le procédé 
de création a été expliqué à l’étape 4.  Les guides 
seront ensuite transformés en géométrie.  Cette 
étape est primordiale et permettra ensuite la création 
de textures.  

Pour créer les textures, on doit importer une haute 
et basse résolution de nos cheveux.  La haute 
résolution est constituée des cheveux transformés 
en géométrie, alors que la basse résolution est la 
duplication du cuir chevelu.  À l’aide de Marmoset 
et de la fonction bake il est possible de créer un 
dossier qui contiendra ces importations.  Il est alors 
possible de générer les textures. 

Même si, dans ce cas, on a ici un cuir chevelu rasé, 
on peut y ajouter quelques meshcard pour rendre la 
transition plus douce entre les cheveux rasés et les 
cheveux plus longs sur le dessus de la tête.  

https://www.artstation.com/alexia_phengrasmy
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Artiste de créatures

Logiciels
ZBrush 
Maya 
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Certificat en Introduction 3D 
Exposition de peintures pour « 
À la frontière de l’humanité » 
au CAMAC 
DEC en Animation 3D et syn-
thèse d’images

Loisirs et intérêts
Yoga et arts du cirque 
Vélo et plein air 
B.D. et documentaires 
Films de super-héros 
Peinture et dessin 
Percussions et instruments de 
musique

PROIE AIGUISÉE
Sculpter des animaux me permet de découvrir de nouvelles 
espèces qu’on ne croise jamais au quotidien. Nul ne sait le 
jour qu’elles disparaîtront ?

Ayant un attachement profond envers les 
animaux, mes œuvres, durant mon parcours 
artistique au collège, se concentraient 
majoritairement à leur sujet. Avec la pratique 
et l’audace d’apprendre de nouvelles méthodes 
de travail à travers mes créations, je comptais 
réaliser un phacochère d’Afrique du Sud. 

Plus je m’informais sur l’état du monde actuel, 
plus je rêvais de partir en Afrique du Sud et de 
connaître la beauté de la nature sauvage avant 
sa destruction totale. D’ailleurs, j’avais une 
attirance pour ce qui est brisé et défiguré chez 
les vivants : tous possèdent des cicatrices d’un 
passé obscur. Le phacochère est un animal 
qui est trop facile de qualifier comme étant 
répugnant. Je désirais alors montrer le charme 
et l’intelligence de ce qui est soi-disant « 
imparfait » et « hors-norme ». 

J’aime la variété et le changement. Grâce à 
la nouveauté, je pouvais sortir de ma zone 
de confort. Donc, à chaque début de projet, 
c’est comme si je sculptais pour la première 
fois ! Chaque sculpture contenait ses propres 
difficultés et défis tels que la dentition, la 
grosseur d’une patte, la texture de la peau, la 
forme de l’œil, etc.

Ce projet visait à développer ces habiletés 
de manière détaillée ainsi que me renseigner 
davantage sur la zoologie et la morphologie de 
l’animal choisi. De plus, je pouvais approfondir 
mes notions sur la topologie idéale pour le 
modèle d’une créature, sur la création du 
pelage ainsi que sur la déformation mécanique 
du corps et du visage.  
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01

02

03

01 J’ai décortiqué l’arbre généalogique 
du phacochère : noms scientifiques, 

familles, habitat naturel, etc. pour faciliter la 
recherche d’images caractéristiques au phacochère 
Phacocherus africanus. Les sites web de chasse, 
de zoologie et les livres d’anatomie animale m’ont 
été très utiles pour trouver des références. Ceux-ci 
me permettaient d’y dénicher des images de proche 
comme l’intérieur de la gueule et d’identifier les 
muscles et les os du cochon ou du sanglier puisque 
leur morphologie ressemble à celle du phacochère. 
 
En faisant mes lectures, j’ai découvert que ce sont 
des mammifères très discrets et même redoutés de 
certains prédateurs ! À partir de ces informations, 
j’ai décidé de modeler un mâle afin d’inventer des 
grès plus surprenants et plus dominants que ceux 
d’une femelle.

02 En me fiant aux renseignements 
zoologiques, j’ai dessiné le phacochère 

sous différents angles et poses pour me familiariser 
avec ses formes et pour annoter sa taille et les noms 
des parties distinctes. Cela m’était incontournable : 
écrire ou illustrer ce que j’apprenais, s’enregistrais 
davantage (et j’analysais mieux mon sujet) que de 
regarder des images uniquement. Il faut se rappeler 
qu’au final, le tout s’est fait sur une tablette ! 
 
 

03 J’ai utilisé l’outil ZSphere dans ZBrush 
pour positionner la vrille et les membres 

du corps en proportion de la tête. En convertissant 
les boules en argile digitale, je structurais les formes 
de base du phacochère. La brosse CurveTube mettait 
automatiquement la matière créée en polygroup ce 
qui me permettait d’avoir un meilleur contrôle sur 
la sculpture des écoutes par exemple. Au fur et à 
mesure que j’avançais, je commentais les différentes 
zones problématiques de l’animal tout en comparant 
mes rendus à mes références.  
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05

04

05

04 J’ai commencé les détails une fois 
l’anatomie complétée. Ils étaient 

nombreux et même interminables puisque c’est un 
animal dont la chair n’est presque pas recouverte de 
poils; les rides et les plis de peau sont marquants. 
Je me suis servie de cartes d’opacité pour acquérir 
un effet de cuir sur la peau; avec la brosse 
DamStandard, je créais les plis et les déchirures de 
peau, les craquelures sur les grès brisés; j’ajoutais 
des débris de terre en dessous des pattes, au-dessus 
de la tête et sur d’autres parties du corps. 

Blessures

05 Puisque les canines supérieures n’étaient 
pas convaincantes au départ, j’en ai 

profité, lors de leurs retouches, pour produire des 
itérations de celles-ci étant brisées. À partir de ça, 
j’appliquais des blessures sur mon phacochère tout 
en restant conforme à la réalité et à la logique de 
leur emplacement. La profondeur du trou de l’œil 
droit ainsi que de la déchirure sur l’épaule droite a 
été diminuée. 
 
J’adore les créatures fantastiques et horrifiques et je 
m’en inspirais dans mes œuvres. Au début, les plaies 
de mon animal représentaient les dégâts provenant 
d’une bataille contre un adversaire. J’ai transformé 
son histoire, pour des raisons de bon sens, pour que 
le phacochère ait plutôt subi de graves blessures à la 
suite d’une attaque d’un léopard.
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07

08

06 Sur Maya, j’ai démarré la retopologie 
des différentes parties séparées et 

ensuite celle du corps en commençant par la tête. 
Les boucles de cette région devaient être bien 
construites pour que le dépliage des futures cartes 
de maillage soit fonctionnel. Je plaçais des boucles 
autour des yeux, des cartilages, des oreilles et de 
la mâchoire afin d’ordonner la direction des arêtes. 
Lorsque j’ai connecté tout ensemble, je m’évitais 
alors un surplus de divisions ou de spirales non 
nécessaires. Une fois ces tâches terminées, j’ajoutais 
un nombre suffisant de séparations et j’ai refait ces 
mêmes étapes pour le restant du corps.  
 
Tout le long, je me servais de la présentation « Base 
Meshes Animal Starter Kit 1 + Rig » de l’artiste 
Meng Low comme guide.

07 Vu que le corps du phacochère a été 
séparé du reste (onglons, canines, yeux, 

etc.), je pouvais me permettre de déplier les cartes 
de projection sur la zone 1x1 et obtenir une bonne 
qualité de la résolution des textures. Évidemment, 
les coupures devaient être le mieux cachées 
possible. Je vérifiais qu’elles n’étaient pas visibles 
sous différents angles de vue avant de valider cette 
étape et de passer à la prochaine. 

08 J’ai débuté par texturer les onglons, les 
gardes, les canines et les incisives, car ils 

ne sont pas recouverts de poils. Il était primordial 
que je puisse voir mon personnage avec ses yeux 
coloriés avant d’entamer la peinture de son corps. 
J’employais différents pinceaux et je variais leur 
taille, leur opacité et leur contour tout dépendant 
du résultat voulu. J’utilisais différents calques 
afin de pouvoir retourner dans ceux-ci et modifier 
une couleur, ajouter un filtre, corriger une carte 
de maillage ou autre. Il m’arrivait que je revienne 
plusieurs fois sur une partie que je pensais avoir 
terminée. En avançant, j’avais des idées qui me 
sautaient par la tête ou bien je repérais des aspects 
qui demandaient une modification pour que tout soit 
équilibré.
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10

11

09 09 J’ai dû me fier à l’apparence du modèle 
texturé, dans ma scène d’Unreal Engine 

4, et renouveler certaines cartes de maillage 
provenant de Susbstance 3D Painter. J’appliquais 
un matériau de transluminescence au matériel 
principal de la chair pour que ses rebords soient 
éclairés par les lumières de mon environnement 
comme une véritable peau semi-translucide. 
J’empruntais le matériau des yeux, créé par les 
artistes de Weta Digital, du projet « Meerkat Demo 
» sur l’œil en santé en y intégrant mes propres cartes 
de maillage. J’ajustais les paramètres afin que les 
muscles de l’iris s’enfoncent vers le centre. Une 
lentille d’occlusion a aussi été placée par-dessus 
pour imiter la cornée. 

10       Lorsque je créais la pilosité, à tout moment, 
je m’imaginais que le lendemain serait 

le jour de remise. Cette idée démesurée m’aidait 
pourtant à concevoir, en premier, les cheveux qui 
constituaient l’ensemble distinct du phacochère 
comme si sans les autres portions de poils, on serait 
capable de reconnaître l’animal. J’ai adopté l’outil 
Xgen Interactive Grooming de Maya pour ses 
approches adaptées à mes besoins méticuleux. 
 
Je dupliquais le modèle, isolais les faces dédiées au 
morceau dont je voulais m’occuper et je supprimais 
les autres. Je contrôlais la densité en peinturant sur 
une carte de maillage. J’organisais plusieurs calques 
: orientation, épaisseur, taille, longueur, écart et 
broussaille pour travailler indépendamment sur une 
étape avant d’arriver aux détails finaux. C’est un 
processus que j’ai répété tout le long en fonction 
de chaque partie de poils. En tout, j’ai produit onze 
paquets de poils.

Retour en arrière

11 Les bourrelets des côtes n’étaient pas 
convaincants alors, je suis retournée 

dans ma scène ZBrush pour nettoyer cette zone 
et la perfectionner. Les étapes de décimation du 
nombre de triangles, d’exportations, d’importations 
dans Maya, d’un réajustement proportionnel, de 
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14

15

projection des détails sur la version basse résolution 
ainsi que sur la texture s’en sont suivies.

12 J’ai emprunté le matériel de cheveux 
de la scène « Meerkat Demo », car 

les paramètres m’offraient une possibilité de 
jouer avec différents dégradés de couleur que je 
pouvais personnaliser ou bien isoler des cheveux 
individuels pour en faire des poils blancs. À mesure 
que j’avançais, je modifiais les réglages des poils 
importés pour affiner les pointes, grossir les racines 
ou ajouter de la brillance selon le visuel.

Retouches finales

13 J’ai fait quelques modifications subtiles 
sur la texture du corps, des onglons, 

des canines et des incisives, car, de proche et 
selon l’éclairage de la scène, les défauts étaient 
marquants.

14 Pour la présentation finale, il était 
préférable de mettre son sujet en posture 

dynamique. Il fallait donc que je construise une 
hiérarchie de joints adaptés à la morphologie de 
mon quadrupède avant de le déformer. Je n’ai que 
déformé le modèle aux endroits majeurs comme 
la queue, les pattes et le cou pour ne créer qu’une 
future pose simple. Me connaissant, j’ai voulu 
aller plus loin en faisant des déformations faciales, 
mais une fois l’ensemble riggué et animé par des 
contrôleurs, les expressions du visage se détachaient 
du joint du cou. Je ne les ai finalement pas utilisées.

15 Après l’importation des postures, j’ai 
eu de la misère à faire en sorte que les 

pilosités courbent, sans que leur racine se détache 
de la peau, en fonction du mouvement des parties 
du corps de l’animal. Après plusieurs tentatives, 
la solution était simple : il ne fallait que créer un 
bind du poil importé et que celui-ci soit connecté 
au squelette du phacochère. C’était tout. C’était très 
satisfaisant de finalement voir ma création prendre 
vie.
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17

Gnou bleu
Séparée de son troupeau, cette 
femelle se retrouve désormais seule 
au pied d’un rocher.

Tête d’un agame d’arbre
Étude de la peau et de la couleur 
d’un reptile sud-africain.

16 Pour ajouter de la vie 
à la scène, j’ai décidé 

d’ajouter des akènes de pissenlit, 
s’envolant dans les airs, issues du 
« Realistic Starter VFX Pack Vol 
2 » de FX Cat. Un effet de physique 
a été appliqué aux poils des soies 
et de la brosse comme si le vent les 
fendait tranquillement. J’ai positionné 
le phacochère à divers endroits 
dans la scène « Quarry Collections 
» de Quixel Megascans afin de le 
présenter dans un environnement réel 

qui soit assez similaire à son habitat naturel. Concernant l’histoire, le phacochère 
se retrouvait à la fois solitaire et en plein air : isolé du monde externe, mais protégé 
dans son nid et avec abondance de biens nécessaires (eau, lumière, air, ombre) à son 
bien-être.

17 Nous sommes tous humains et il est important de prendre du recul pour 
s’épanouir dans ce que l’on est en train de créer et de rester motivé tout le 

long d’un projet. Par exemple, respirer de l’air frais ou pratiquer un sport ou un loisir 
qui nous stimule et qui nous apaise. L’idéal est d’en faire un peu chaque jour. Fermer 
l’écran et l’ouvrir le lendemain ou quelques heures plus tard peut avoir un impact 
significatif dans votre efficacité d’exécution et de mieux percevoir les corrections 
nécessaires. De mon côté, faire du yoga quotidiennement m’a permis de travailler 
avec un plein d’énergie, que je n’aurais pas eu à force de m’épuiser devant l’écran. À 
mesure que j’avançais dans ce projet, j’étais de moins en moins attirée par l’horreur, 
car ce n’était plus une valeur que je voulais promouvoir. Hélas, le mal comme le bien 
font partie de la vie. Mon phacochère représentait justement cette division d’un esprit 
en défaillance, tandis que l’autre est demeuré intact et resplendissant.

Carla Vargas-Solano
Artiste de créatures

vscarla@outlook.com

Suricate-zombie
Violemment abattu par une créature, 
la maladie le consume.

https://www.artstation.com/carlav-s
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LE DÉBUT DE LA FAIM
Les avancées du monde vidéoludique au cours des cinquante 
dernières années sont impressionnantes.

Étant créé d’abord et avant tout à des fins 
scientifiques, le jeu a fini par se raffiner et 
devenir une forme d’art, un divertissement et 
un produit commercial.  

Dans la plupart des cas, l’intermédiaire entre 
notre monde réel et l’univers virtuel est le 
personnage. Son apparence est donc d’une 
importance capitale. Ce sont les textures qui 
permettent de transformer un modèle gris, sans 
caractère et sans vie en un avatar viable pour 
le joueur.  

J’ai donc porté une attention toute particulière 
à cet aspect de mon personnage. Chaque 
objet a donc une histoire. Derrière chacun 
d’eux, j’inclus une parcelle de vie, et c’est en 
combinant le tout qu’un résultat intéressant 
est généré. Je veux que le joueur vive le jeu à 
travers mon art, c’est pourquoi je suis spécialisée 
en modélisation de personnages et en textures.

 J’adore l’idée de transformer des personnages 
dessinés en personnages 3D, de passer de 
l’imaginaire au réalisme, du papier à la 
troisième dimension : donner la possibilité de 
visualiser ces personnages et créatures dans 
notre monde réel.  

 Ce projet visait à expérimenter et développer 
ma maitrise de ce style. Je souhaitais réaliser 
un personnage semi-réaliste, d’inspiration 
manga. Ce que je visualise, c’est un personnage 
avec toutes les proportions manga, mais les 
textures réalistes. Suivant un peu l’idée du 
film Détective Pikachu, ou les Pokémons ont 
été transformés en créatures réalistes, mais 
conservaient leurs silhouettes originales.  
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Références et blocking

01 Avant de commencer mon projet, je 
devais trouver un concept. Après avoir 

longuement recherché, je me suis arrêté sur un 
concept de l’artiste Rinotuna, car j’adore tous les 
détails pensés dans chacun de ses concepts. Je l’ai 
contacté pour lui faire part de mon intérêt pour son 
art et pour son accord. C’est après avoir obtenu son 
accord que j’ai commencé mon travail. Comme 
indiqué plus haut, chaque projet commence par 
de longues recherches d’idées, de références et 
d’inspirations. J’ai donc commencé par l’étude des 
proportions humaines, car avant de comprendre 
les proportions manga, je dois comprendre leur 
provenance.   

Ensuite, je me suis penchée sur les proportions 
manga et analysé les différences entre les deux : 
la grosseur des yeux, la longueur des jambes, du 
thorax, la forme de la tête, etc. J’ai étudié chaque 
accessoire et déterminé la manière dont ils sont 
utilisés par mon personnage. C’est ce qui me 
guidera pour donner une usure appropriée aux 
objets. En d’autres mots, c’est la racine du réseau 
complexe des textures, le pilier de la sculpture.  

02 Étant enfin prête à entrer dans le 
processus de production, je me suis 

lancée dans le blocking général du corps, des 
vêtements et du visage. Cette étape me donne une 
idée approximative de l’allure de mon personnage. 
C’est maintenant que l’analyse faite plus tôt entre 
en jeu. J’ai utilisé toutes mes références en support 
pour choisir les proportions et les formes de ma 
modélisation.

Sculpture haute définition

01  Une fois les proportions établies, il était 
temps de commencer la sculpture haute 

définition du visage dans Z-Brush. J’ai sculpté 
très légèrement, les muscles, et os du visage pour 
m’aider à la réalisation de l’expression faciale. Il est 
plus facile d’obtenir un résultat convaincant ainsi. 
J’ai poursuivi en sculptant le pli des paupières et 
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ainsi de suite. J’ai enchainé avec les vêtements et les 
accessoires. 

Chaque vêtement réagit différemment en fonction 
du tissu de celui-ci, de son usure, de son épaisseur.  
Son manteau en coton n’aura pas les mêmes 
ondulations que sa jupe en polyester ni les mêmes 
coutures. Je me suis inspirée de ce que j’avais 
collecté préalablement pour poser des plis aux 
endroits où le tissu reçoit de la tension et pour 
déterminer l’allure de ceux-ci propre à leurs 
caractéristiques. 

L’usure des plus petits accessoires sera générée 
par les textures. Puisqu’ils sont plus petits, il n’est 
pas nécessaire de sculpter directement dans la 
géométrie.

Uv et textures

01 Mon modèle étant destiné aux jeux 
vidéo, il n’était pas possible de conserver 

une géométrie aussi dense que celle que donne 
Z-Brush. N’étant pas l’étape la plus excitante, la 
retopologie est primordiale dans la production d’un 
modèle 3D. C’est à ce moment qu’on donne une 
géométrie et une densité optimale au modèle. Il est 
important d’avoir un bon placement des polygones 
si l’on ne veut pas avoir de problèmes lors de 
l’animation. Pour le visage, par exemple, on doit 
placer la géométrie en suivant la manière dont les 
différents muscles se contractent, sinon le résultat de 
la déformation sera indésirable. 

L’étape des textures approchait. Il me restait 
cependant à déplier mon modèle. Il est 
indispensable de bien déplier les UVs, car si un 
objet est mal déplié ou s’il y a une superposition 
indésirable des UVs, les textures risquent de ne pas 
être utilisables. Une fois terminés, j’ai transféré les 
détails de ma géométrie haute résolution vers le 
modèle basse résolution en les enregistrant dans une 
Normal Map.
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02

02 Mon étape préférée est enfin arrivée : 
texturer mon modèle. C’est à ce moment 

que je devais utiliser ce que j’avais imaginé pour 
Moth. Une jeune fille semi-humaine, semi-zombie, 
qui mange des gens et qui déguste calmement 
le liquide contenu dans la boite crânienne d’un 
humain. Je me suis dit qu’inconcevablement 
elle aurait des égratignures commises par les 
gens qu’elle a attaqués, une morsure provenant 
du zombie qui l’a transformée, du sang dans sa 
bouche et sur ses lèvres. Pour les vêtements et les 
accessoires, je me suis dit qu’ils devaient être sales, 
et endommagés, couvert de sang, puisque ça fait 
longtemps qu’elle déambule. 

Pose dynamique et éclairage     

01 Une fois les textures terminées, je devais 
passer à l’étape suivante : le grooming. 

Semblant être une étape banale, la création 
de cheveux est très complexe et constitue une 
spécialisation en soi. J’ai réalisé les cheveux, les 
sourcils et les cils à l’aide de Xgen, puis j’ai fait un 
matériel dans Unreal.

02 Une fois le grooming terminé, je devais 
placer mon personnage dans une pose 

dynamique puis lui donner une expression faciale. 
Mettre un squelette au personnage constitue aussi 
une spécialisation en soi. Bien que le corps soit 
relativement simple à rigger, le visage est un peu 
plus complexe. Le rigging n’est point mon activité 
favorite, c’est pourquoi j’ai choisi de faire un 
squelette pour la pose dynamique du corps, mais de 
sculpter l’expression du visage.

Il est important de bien choisir la pose du 
personnage puisque c’est à ce moment qu’on donne 
la personnalité au modèle et que le tout prend son 
sens. Pour Moth, je l’imagine désaxée, elle est 
devenue psychopathe et elle y prend du plaisir. 
Son sourire machiavélique et son regard dérangé 
racontent ce déséquilibre mental. Son expression 
et sa posture devaient corroborer ainsi, elle est 
placée de manière à projeter une image qu’elle 
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Bunker
Modélisation d’un environnement

Willy
Tout premier personnage

Dee-laina  Blais
Modélisation de personnages 

Dee-laina.blais@hotmail.com

Rael
Premier projet suivant le style manga

est heureuse, fière d’elle. Sa contenance supporte ainsi l’idée qu’elle est dérangée, 
puisqu’un acte aussi sordide ne devrait pas être combiné à une émotion de plaisir et 
de fierté.

03 Moth est si proche d’être terminée ! Cependant, il reste une dernière étape 
qui est souvent sous-estimée : l’éclairage, le placement et l’intégration 

du modèle. Cette étape semble anodine, mais elle est cruciale. Sans un bon éclairage 
et sans une bonne intégration, on perd tous les détails et l’effort consacré à la 
production du personnage. Je me suis donc assuré de donner un éclairage en trois 
points à mon personnage et de la mettre en valeur. Appliquant de nombreuses 
microcorrections et en travaillant sans relâche, je suis enfin arrivé à donner vie à 
Moth.

https://www.artstation.com/art03mis
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ABANDONNÉ
Ce projet était axé sur la création d’une pièce en ruine et 
abandonnée.  Il m’a poussé à explorer certains outils et tech-
niques que je voudrais partager.    

Abandonné à commencer par la volonté 
de transmettre un sentiment de solitude et 
d’abandon. La photographie Maison Souza 
par Martino Zegwaard était donc la référence 
idéale pour explorer cette thématique. Elle 
comporte une multitude de petits détails qui 
lui donnent un fort côté narratif. Par exemple, 
les meubles luxueux et les assiettes laissées sur 
la table laissent penser qu’une famille aisée a 
abandonné les lieux précipitamment. Comme 
s’ils pensaient pouvoir revenir sous peu.

Le travail a été réalisé en quatre étapes : 
planification, modélisation, textures et, pour 
finir, l’éclairage.  

• L’étape de la planification est constituée de la 
recherche de données factuelles telles que les 
normes de construction, l’échèle des objets ou 
leurs origines.  

• Pour la modélisation, il était important 
de trouver les mesures approximatives 
des différents constituants modulaires de 
l’environnement ainsi que celles des objets 
qu’il faudrait modéliser en entier. 

• Pour les textures, j’ai décidé de travailler avec 
le logiciel Substance et les MasterMaterial 
d’Unreal.  

• Finalement, l’éclairage doit être élaboré une 
lampe à la fois pour garder un maximum de 
contrôle sur le résultat final.    
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03

Planification

01 Beaucoup d’efforts ont été investis dans 
la recherche de références. D’abord, il 

fallait étudier le vieillissement et la destruction des 
différents matériaux, et le processus par lequel le 
temps les a marqués. 

02 J’ai ensuite tenté de trouver des 
informations sur les meubles du 19e 

siècle et, après plusieurs recherches peu fructueuses, 
j’ai eu la chance de tomber sur un livre sur la 
menuiserie de l’ère victorienne. Ce livre contenait 
de nombreux plans de mobilier et de décorations qui 
au final m’ont été très utiles lors de la modélisation. 

03 Enfin, il était important de comprendre 
la construction des bâtiments de 

l’époque. Ainsi, j’ai troué une étude universitaire 
qui comparait les nouvelles méthodes d’édification 
aux anciennes. Les vidéos de rénovation de maisons 
ancestrales trouvées sur internet ont également été 
très utiles.  
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Modélisation

01 Pour le blocking, j’ai passé la majeure 
partie de mon temps à m’approcher au 

maximum de la photo originale. Pour ce faire, j’ai 
utilisé le logiciel PureRef pour la superposer à ma 
vue de la caméra. Le reste de la production a été 
consacré à la recherche des dimensions exactes des 
constituants modulaires de mon environnement.

 

02 L’étape de la modélisation a été 
consacrée à l’ajout de détails aux 

géométries issues du blocking. Dans certains cas, 
j’ai travaillé sur plusieurs objets à la fois pour 
m’assurer qu’ils demeurent modulaires, compatibles 
les uns avec les autres et qu’ils s’agaçaient bien 
ensemble. Cette manœuvre m’a également permis 
de me garantir de conserver la même esthétique tout 
au long du projet.

03 Les références m’ont aussi été très utiles 
au moment de modéliser les ornements. 

J’ai aussi préféré les travailler en plusieurs 
géométries pour faciliter le processus de création 
des nombreuses décorations propres au mobilier 
victorien. 
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0504

Textures

04 Tout d’abord, il fallait créer 
un matériau de bois, puisque 

près de la moitié de la scène est constituée 
principalement de meubles en bois. Pour 
ce faire, à l’aide de logiciel Substance 
Painter, j’ai créé un SmartMaterial en 
mélangeant les matériaux de Substance 
et quelques textures de bois trouvées en 
ligne. Ces manipulations m’ont permis 
d’ajouter une touche de réalisme. Ensuite, 
il ne restait qu’à ajouter des imperfections 
et des variations de couleurs pour mettre 
en valeur les détails importants. 

05 Les meubles étant parfois 
constitués de multiples copies 

de composants fondamentaux, il en 
résultait une répétition de texture qui 
nuisait au réalisme de la scène. Ainsi, 
pour éviter ces répétitions indésirables 
et avoir des détails plus intéressants, j’ai 
ajouté un deuxième calque d’UV qui 
m’a permis de faire un masque RGB. 
Ce calque UV a été spécialement créé 
pour déplier les UVs sans pour autant 
les superposer. J’ai ensuite créé trois 
masques : un pour la poussière, un pour 
la patine et un pour l’Ambient Occlusion. 
Pour finir, j’ai créé un Master Material 

qui supportait mes masques RGB et j’ai 
également ajouté quelques manipulateurs 
pour les modifier directement dans 
Unreal. 

06 J’ai finalement créé un 
MasterMaterial pour toutes 

les tileables textures. Au départ, je 
voulais simplement pouvoir peindre une 
texture par-dessus l’autre, mais, au fil 
de l’avancement du projet, j’ai ajouté de 
plus en plus de fonctions à mon Master 
Material. 
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08

07 Le World Aligned Textures prend une 
carte normale et aligne sa texture sur 

le monde plutôt que sur l’objet lui-même. Cette 
fonction s’est avérée très utile pour les textures 
des objets tels que des murs puisque je n’étais pas 
limité par la géométrie de mes objets et j’évitais 
facilement les répétitions. 

08 Le VertexPainting est la fonction qui 
me permet de peintre des textures 

supplémentaires pour briser la répétition, cependant 
un simple Material Blend n’aurait pas suffit à 
me donner les résultats que je recherchais. Il 
aurait manqué les petits détails, car la géométrie 
elle-même avait peu de vertex. Donc, j’ai inclus 
une option permettant l’ajout d’un masque pour 
incorporer des détails au modèle indépendamment 
de vertex. 
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09

09 Le PrecomputedAOMask m’a beaucoup 
surpris par sa facilité d’utilisation 

et la qualité de l’effet obtenu. Je l’ai utilisé 
principalement pour ajouter de la saleté et de la 
variation de couleur.
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10

Environnement détruit
Projet de cinquième session.

Ernest Tsimbalenko
Modélisation d’environnement
tsimbalenkoernest@gmail.com

Environnement hivernal
Projet de quatrième session.

PORTFOLIO10 Tous ces manipulateurs m’ont 
donné la liberté nécessaire 

pour modifier les textures directement 
dans le logiciel Unreal.

Éclairage 
J’ai utilisé de nombreuses Pointlights pour éclaircir les zones trop sombres. J’ai 
également ajouté plusieurs RectLights pour obtenir de beaux rehauts de lumière sur 
les objets. Il ne restait plus qu’à ajouter un PostProcessVolume pour donner un peu 
d’atmosphère à la scène.

https://www.artstation.com/ernesttsimbalenko
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DU MOYEN ÂGE À LA SAUCE 3D
Les environnements sont non seulement une façon de 
mettre une œuvre en contexte, mais sont aussi un élément 
narratif pouvant en dire beaucoup sur l’histoire.

C’est ce potentiel narratif qu’a la conception 
d’environnement qui, en tant qu’étudiant, 
m’a poussée à me spécialiser en modélisation 
d’environnement.

Depuis l’enfance, je suis passionnée par les 
jeux vidéo. J’ai notamment été marqué par 
les productions de Nintendo telles que The 
Legend of Zelda et Super Mario Bros. Plus 
récemment, ce sont des jeux plus matures tels 
que Assassin’s Creed, The Witcher ou bien 
Mass Effect qui ont su marquer mon esprit. 
Ces derniers m’ont permis de découvrir tout le 
potentiel narratif dont le jeu vidéo dispose et 
m’ont motivé à entreprendre des études dans 
ce domaine. Le cinéma et l’architecture sont 
aussi deux passions qui m’ont influencé. J’ai 
d’ailleurs passé un trimestre en Cinéma, ce qui 
m’a permis d’explorer mon potentiel artistique. 

C’est en faisant du montage que je me suis 
rendu compte que la meilleure façon pour moi 
de m’exprimer artistiquement était dans l’art 
numérique.

Assassin’s Creed et Tomb Raider étant de 
grandes inspirations pour moi, j’ai décidé 
de faire un environnement qui reprend bien 
certains éléments historiques. Puisqu’il s’agit 
d’une traduction 2D à 3D, j’ai opté pour une 
modélisation basée sur un concept d’une 
auberge que l’on aurait pu retrouver au Moyen 
Âge. Celui que j’ai choisi a été créé par Klaus 
Pillon et est nommé The Dran & Courtier Inn.
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Préproduction

01 Lorsque l’on modélise à 
partir d’un concept, il peut 

être pertinent de séparer les différents 
éléments à modéliser. Cela permet 
de mieux planifier sa modélisation et 
d’avoir une idée de l’ampleur de la tâche 
à accomplir. Dans ce cas-ci, l’image 
a été séparée en utilisant un code de 
couleur et une légende afin de pouvoir 

savoir comment allait être composé le 
kit modulaire et quelles références aller 
chercher.

02 Puisque le concept représente 
une auberge qui aurait pu se 

retrouver au Moyen Âge, il fut nécessaire 
d’aller chercher des références de ce 
genre d’immeuble. Ces images très 
générales montrent bien l’esthétique de 
ce type de construction et permettent de 
se faire une idée du placement de certains 
objets. Par exemple, ces références 
nous permettent de mieux comprendre 

comment étaient disposées les lattes de 
bois sur les murs de béton.

03 Après avoir trouvé des 
références générales, on peut 

aller chercher des images plus spécifiques 
sur la couleur et le relief de chaque objet, 
ainsi que sur la façon dont la lumière 
réagit sur ces objets. Chaque référence 
a été trouvée en fonction du découpage 
de l’environnement et placée dans un 
document PureRef afin de les retrouver 
facilement. En plus des images pour 
les objets, on retrouve des références 
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d’éclairage de crépuscule afin de comprendre 
comment réagit la lumière.

Ébauche

01 La première étape fut de faire un 
éclairage de base composé d’un sky 

athmosphere, de nuages volumétriques et d’une 
lumière directionnelle. La lumière a ensuite été liée 
à l’atmosphère de sorte que le soleil se déplace en 
fonction de l’orientation de cette dernière. De cette 
façon, il est possible de venir donner une couleur 
appropriée au ciel. J’ai finalement ajouté un acteur 
me permettant de contrôler la lumière que le ciel 
projette sur l’environnement.

02 Afin de pouvoir garder le contrôle sur 
la perspective et sur l’angle de caméra, 

l’assemblage de l’ébauche a été fait directement 
dans Unreal. Il aurait été possible de le faire dans 
Maya, mais il aurait aussi été plus difficile d’avoir 
l’angle de caméra voulu puisque c’est quelque 
chose qui a tendance à changer d’un logiciel à 
l’autre. Il a d`abord fallu créer un terrain avec l’outil 
disponible dans Unreal afin d’avoir une base sur 
laquelle faire l’assemblage. Cette première ébauche 
a été faite uniquement à l’aide de BSP.

03 Afin de pouvoir avoir une meilleure 
idée du rendu recherché, il a fallu 

appliquer des matériaux de base qui permettent 
d’avoir une idée de l’effet que l’éclairage a sur 
l’environnement. De plus, pour donner une idée 
générale de l’emplacement de la végétation, des 
arbres sommaires ont été placés sur le terrain. Pour 
les buissons, ce sont les mêmes modèles qui ont été 
utilisés. Finalement, un Post-Process Volume a été 
placé autour de l’environnement afin de pouvoir 
ajuster les couleurs et ajouter un effet d’éclat 
provenant des sources lumineuses.
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Modélisation

01 Pour cet environnement, 
chaque objet a été modélisé 

dans Maya. Afin de pouvoir l’assembler 
au fur et à mesure de la modélisation, il 
a fallu commencer par créer les éléments 
de fondation de l’immeuble tels que les 
murs de béton, les fenêtres et la toiture. 
Les murs de béton ont été modélisés avec 
beaucoup de divisions afin de pouvoir 

faire du vertex painting, un concept 
qui sera expliqué plus en détail dans 
la section Texture de ce présent article. 
Ensuite, ce sont des éléments tels que les 
lattes de bois et tout ce qui est du domaine 
des ornements, comme les lanternes et la 
pancarte, qui sont venus s’ajouter au kit 
modulaire.

02 Certains morceaux ont été 
modélisés en haute résolution 

dans Zbrush. Cela m’a permis de 
modéliser les subtiles rainures dans le 
bois et de donner de l’âge et de la vie 

à certaines pièces telle que la brique 
des cheminées. Zbrush fut aussi utile 
pour modéliser le sol de pierre que l’on 
retrouve devant l’entrée de l’immeuble. 
En effet, c’est le procédé inverse qui a été 
utilisé dans la mesure où la modélisation 
a d’abord été faite en haute résolution 
à l’aide d’une texture alpha duplicable. 
Avec celle-ci, il est possible de venir 
masquer une géométrie et de la gonfler au 
travers de l’alpha, ce qui permet d’avoir 
un résultat très détaillé en très peu de 
temps. Après avoir appliqué ce procédé 
au sol de pierre, il ne restait qu’à venir 
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04

réduire la quantité de polygones pour créer un objet 
adapté aux engins de jeu. 

03 Chaque arbre et chaque buisson ont été 
modélisés dans SpeedTree. Ce logiciel 

est extrêmement efficace pour modéliser de la 
végétation faite pour les engins de jeu puisqu’il 
permet une grande personnalisation allant du 
tronc jusqu’aux feuilles. Il permet aussi de venir 
ajouter du vent à la végétation, il donne accès à des 
matériaux de bonne qualité et il permet de venir 
appliquer des textures personnalisées. Dans ce 
cas-ci, celles venant avec le logiciel convenaient 
parfaitement à la création de chênes que l’on 
retrouve un peu partout en Europe, un endroit qui 
convient à la période visée. Afin de pouvoir avoir 
du vent sur les arbres dans Unreal Engine, il a fallu 
ajouter un Wind Directional Source ce qui permet de 
contrôler l’orientation et l’intensité du vent.

04 La dernière étape de la modélisation 
fut d’importer chaque élément dans 

Unreal Engine afin de créer le kit modulaire qui 
est composé d’une soixantaine de morceaux. 
Pour vérifier que chacun d’entre eux fonctionne 
correctement, l’assemblage de l’environnement a 
été fait en même temps que la modélisation dans 
Maya. Cela permet d’identifier les problèmes 
plus rapidement et de revenir sur les éléments qui 
fonctionnent moins bien. Plusieurs morceaux ont 
été dupliqués et ajustés en utilisant des valeurs 
négatives afin d’inverser ceux-ci et de créer plus de 
variation. Ce procédé fut surtout utile pour la toiture 
ainsi que pour les lattes de bois qui, autrement, 
auraient créé beaucoup de répétition dans les détails.
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Direction artistique

01 La plupart des objets ont été 
texturés préalablement dans 

Substance Painter. Afin de donner de la 
vie et de l’âge à chaque surface, beaucoup 
de masques ont été utilisés pour faire 
ressortir la saleté dans les crevasses, la 
rouille sur le métal et les fissures dans le 
bois. Pour pouvoir utiliser ces masques, 
les modèles en haute résolution ont 
été appliqués sur les modèles en basse 
résolution. De cette façon, toutes les 
informations des modèles sculptés dans 
Zbrush peuvent apparaitre sur les textures 

tout en gardant une géométrie en basse 
résolution.

02 Afin de venir appliquer de la 
variation à certaines textures, 

le vertex painting a été utilisé sur les 
murs de béton et sur le sol de pierre 
devant l’immeuble. Tel que mentionné 
précédemment, il fut nécessaire de 
modéliser des pièces avec beaucoup 
de divisions et de créer deux textures 
différentes, l’une servant de base et l’autre 
servant de peinture. Cela permet d’éviter 
la répétition de textures sur les surfaces.

03 L’intérieur n’est pas ce qu’il 
parait. Aucune géométrie 

ne se trouve derrière les fenêtres et il 

ne s’agit que d’une texture. Pour créer 
cet effet de parallaxe, un scene capture 
cube a été placé à l’intérieur d’une scène 
de brasserie afin de générer une texture 
pouvant être utilisée dans un matériel 
avec un cubemap interior. Cette technique 
est souvent utilisée dans les jeux vidéo 
afin de créer de faux intérieurs qui 
permettent d’avoir un résultat très réaliste 
sans sacrifier les performances du jeu.

04 Afin de venir donner plus de 
détail au terrain, quelques 

objets provenant de la librairie de Quixel 
Megascan, tels que les rochers et le gazon, 
ont été utilisés. Les rochers ont été placés 
le long du chemin menant à l’immeuble 
donnant ainsi plus de variation au terrain. 
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De plus, le gazon a été répandu sur celui-ci avec l’outil de végétation dans Unreal. Pour 
faire ressortir le gravier dans le chemin, un matériel avec une displacement map a été 
utilisé, permettant ainsi de venir diviser la géométrie en fonction de cette dernière.

05 Afin de créer les effets spéciaux contenus dans cet environnement, des 
systèmes de particules Niagara ont été utilisés dans Unreal Engine. Pour la 

fumée, il a suffi d’utiliser deux textures de nuages avec une transparence. L’une d’entre 
elles a servi à donner le mouvement et la forme générale de la fumée et l’autre, à donner 
plus de détails et de variation dans la texture de la fumée et dans son mouvement. La 
flamme de la chandelle a, quant à elle, été faite à l’aide d’une texture fonctionnant comme 

un flip book servant à créer son animation.

Les touches finales
Pour donner plus de vie et de réalisme à l’environnement, des animations provenant de 
Mixamo ainsi que des oiseaux ont été ajoutés. De plus, avec l’ajout d’un post-process 
volume, il fut possible d’aller chercher une colorimétrie et une atmosphère qui reflètent 
vraiment ce que l’on retrouve dans le concept. En réalisant ce projet, j’ai eu l’occasion 
d’apprendre à utiliser de nouvelles techniques telles que l’utilisation de cube map et 
de displacement map. J’ai aussi découvert Speedtree qui fut très utile pour créer la 
végétation. S’il y a quelque chose que je vais retenir de ce projet, c’est que la clé pour 

réaliser un environnement de qualité c’est, avant tout, une bonne planification.

https://www.artstation.com/guigui127127
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RUELLE CYBERPUNK 2076
En 2076, les voitures volantes sont enfin réalité et les ho-
logrammes dominent la publicité. Cependant, le 99% de la 
population vit encore au sol avec les technologies du passé.

Cet environnement propose un futur où la 
technologie serait devenue un luxe dont le 
1% de la société profite. Faute de manque de 
microprocesseurs depuis 2020, le commun des 
mortels se voit forcé d’utiliser des technologies 
datant de quelques décennies.

Cette œuvre du style semi-cyberpunk est 
inspirée de « Cyberpunk Street » de Danna 
Song. Celle-ci constitue un mélange d’images 
retouchées au pinceau et complétées de dessins 
afin d’unifier le tout. On y retrouve entre autres 
des hologrammes, des lumières néon et du 
brouillard. Pour accentuer l’aspect futuriste, 
ma version propose aussi des voitures volantes 
éloignées dans le ciel.

Certains jeux comme Cyberpunk 2077 et 
Hitman 3 m’ont également servi d’inspiration.

Un des plus gros défis rencontrés durant ce 
projet fut l’interprétation de la scène 2D vers 
le 3D. Étant donné que le concept ne respecte 
pas les normes de la physique en matière de 
perspective et d’éclairage, il a fallu compenser 
à certains endroits et faire des compromis à 
d’autres.

Pour résumer le processus de création, 
j’ai commencé par réaliser un blocking 
de l’environnement. La modélisation a 
ensuite suivi en m’attaquant aux objets plus 
considérables, pour tranquillement me rendre 
aux plus petits détails. J’ai après travaillé 
sur les textures et la lumière pour finalement 
ajouter de la vie à la scène en incorporant du 
mouvement, des particules et des personnages. 
L’utilisation de Blueprints un peu partout s’est 
aussi avérée efficace pour un flux d’itération 
plus rapide.
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Recherche
Avant d’entamer le projet, il est préférable 
de se préparer adéquatement pour une 
meilleure efficacité et éviter des oublis.

01 En analysant le concept 
préexistant, on peut en extraire 

une liste exhaustive de tous les éléments 
à travailler. Cette liste inclut les modèles 
3D, l’éclairage, les particules, etc. Elle 
pourra être modifiée tout au long du projet 
et deviendra pratique pour rester organisé.

02 À l’aide de la liste, il devient 
alors plus simple d’aller 

chercher toutes sortes de références utiles, 
qu’elles soient stylisées ou réelles. Ici, 
l’utilisation de PureRef va permettre 
de facilement conserver des images 
provenant d’internet afin de les grouper 
par idée.

On peut désormais commencer à se 
questionner sur l’approche que l’on va 
prendre afin de créer le tout. C’est donc 
le moment de trouver des ressources qui 
pourront nous être utiles. Par exemple, je 
peux tout de suite aller me renseigner sur 
une façon de créer des câbles dans Maya, 
ou une façon de texturer des pommes 
dans Substance Painter.
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Blocking

03 J’aime bien construire le blocking 
directement dans Unreal Engine. 

Ça permet d’itérer très vite tant les objets que 
l’éclairage. De plus, il est facile de travailler à 
l’échelle et de donner des mesures exactes. Afin de 
représenter les modèles, on peut utiliser des formes 
primitives ainsi que des BSP. Un autre outil qui 
peut grandement accélérer ce processus est Blockout 
Tools. Il permet entre autres de rapidement choisir 
entre plusieurs formes, entrer des dimensions 
et changer les couleurs sans avoir à créer de 
matériaux.

04 Une fois le blocking complété, on peut 
sélectionner tous les éléments dans 

la scène et les fusionner en un seul objet afin de 
l’exporter en FBX pour travailler dans Maya. De 
cette façon, le tout sera déjà à l’échelle et il ne 
faudra que suivre les formes générales en créant les 
modèles. 
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Modélisation
En se fiant à la liste des tâches, on peut choisir sur 
quel objet travailler en premier. Généralement, on 
commence par les plus gros ou les plus importants 
avant de s’attaquer aux plus petits. Pour ne pas 
se casser la tête plus tard, je conseille de déplier 
les UVs au fur et mesure que les modèles sont 
complétés. Nous pouvons ensuite les envoyer dans 
Unreal Engine afin de remplacer le blocking et voir 
la scène prendre forme.

05 Afin d’avoir un maximum de contrôle 
une fois dans Unreal, je conseille d’opter 

pour des systèmes modulaires lorsque possible. Par 
exemple, c’est pratique pour ajuster les dimensions 
de bâtiments. Étant donné que l’on ne voit pas 
vraiment le bas de ceux-ci, nous pouvons nous 
concentrer sur la portion centrale des édifices ainsi 
que leur toit. Il suffit de concevoir un design de base 
pour une façade puis en créer cinq variations, soit 
une pour le coin gauche, une pour le coin droit et la 
même chose pour la toiture.

06 L’utilisation de MASH dans Maya 
peut aussi s’avérer pratique dans 

la conception d’éléments comme des tuiles de 
bâtiment. J’ai ici créé cinq morceaux similaires avec 
un matériau différent. À noter qu’il est important 
de déplier les UVs avant de continuer. Le système 
MASH pourra donc aider dans la génération de 
larges feuilles de tuiles aléatoires. Il suffit ensuite 
de les couper afin d’obtenir la forme et les angles 
désirés (une lattice peut être utilisée pour déformer 
la surface). En vue d’éviter tout problème dans 
Unreal, je recommande de créer une nouvelle carte 
d’UVs spécifiquement pour les lightmaps.
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07 Il ne faut jamais hésiter à 
séparer un objet en plusieurs 

géométries. Cette pratique a pour effet 
de faciliter la correction de topologie et 
la création d’UVs. Par exemple, pour la 
camionnette, j’ai commencé en façonnant 
ma forme de base que j’ai ensuite divisée 
en différents morceaux de métal. J’ai 
après travaillé les rebords de fenêtre, 
les parechocs, les lumières et les autres 
détails avec des objets distincts.

08 Pour réaliser les éléments 
qui nécessitent du texte 3D, 

comme les néons, nous pouvons utiliser 
l’outil Type dans Maya. Il suffit de 
choisir une police ainsi qu’une résolution 
avant d’appuyer sur le bouton « create 
curves from type ». De cette façon, 
l’outil « curve to tube mesh » de Bonus 
Tools pourra générer des tubes avec des 
options modifiables. J’ai ici joué avec 
la géométrie et ajouté des coupures aux 
endroits voulus afin d’atteindre un résultat 
logique.

09 Les outils de simulation dans 
Maya sont plutôt efficaces pour 

automatiser certaines étapes. Par exemple, 
j’ai utilisé Bullet pour faire tomber les 
fruits dans des boîtes et ainsi éviter de 
les placer manuellement. Les morceaux 
de viande ont été empilés à l’aide d’une 
simulation nCloth, tout comme le tissu 
des parasols qui nécessitaient des plis.
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Textures
Dans le but d’éviter les va-et-vient d’un logiciel 
à un autre, la majorité des matériaux sont créés 
directement dans Unreal Engine avec des textures 
provenant de Quixel Bridge. Pour ajouter un peu 
plus de détails et de variation, nous pourrons aussi 
utiliser des masques. Les textures plus spécifiques, 
elles, sont conçues dans Substance Painter.

10 Pour obtenir le plus de contrôle possible 
sur les surfaces de Quixel et alors 

produire toutes sortes de variations, j’ai créé un 
gros Master Material qui peut être instancié à la 
guise. Celui-ci prend des textures PBR ainsi qu’un 
masque et une normale additionnelle pour les 
modèles possédant une géométrie de haute densité 
bakée. Des paramètres permettent ensuite d’ajuster 
les UVs, l’alignement au monde, les couleurs, la 
saturation, la roughness, l’intensité des normales, 
etc. 

11 Le principe reste similaire pour les 
masques, c’est-à-dire qu’il y aura des 

arguments pour modifier leur apparence. Étant 
donné qu’une image contient quatre canaux (rouge, 
vert, bleu et alpha), jusqu’à quatre masques peuvent 
être appliqués par matériau. Par exemple, le rouge 
pourrait être utilisé pour l’occlusion ambiante, le 
vert pour la définition de courbes et les deux autres 
pour des imperfections et des saletés. Un second 
exemple impliquerait les boîtes en carton où l’on 
veut imprimer des dessins avec des teintes non 
prédéfinies.

Pour ajouter de la variation, un noise peut être 
intégré pour affecter la couleur, la roughness, etc. Il 
est aussi possible d’employer la même méthode afin 
de générer des normales procéduralement.
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12 Le flux de travail dans 
Substance Painter est 

relativement différent. Ce logiciel nous 
permet d’ajouter beaucoup plus de détails 
et de variations, cependant il faut exporter 
les textures et les réimporter dans Unreal 
Engine chaque fois que l’on veut effectuer 
un changement. C’est néanmoins le 
parfait outil pour les modèles tels que la 
camionnette qui nécessitent de la saleté, 
de la rouille et des égratignures.

13 Certains objets peuvent être 
plus complexes, comme les 

pommes, alors une base peut être utilisée. 
Dans ce cas-ci, j’ai pris un SBSAR 
provenant de TextureCan.com afin de 
générer des bases de pomme différentes 
de façon procédurale pour ensuite les 
modifier et les améliorer. J’ai employé la 
même technique pour la viande puisque 
j’éprouvais de la difficulté à ajouter des 
détails réalistes.

Une fois le tout dans Unreal, j’ai créé un 
matériau qui permet d’ajuster légèrement 
les textures au cas où seules des petites 
révisions seraient requises.
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Blueprints
Pour faciliter la tâche au moment de construire 
l’environnement, l’utilisation de scripts sous forme 
de Blueprints peut s’avérer très pertinente afin 
d’automatiser des processus et ajouter un côté 
aléatoire.

14 Par exemple, les bâtiments peuvent 
être générés en passant les morceaux 

modulaires en paramètre dans un Blueprint. Leurs 
dimensions vont être calculées, puis des boucles 
ajouteront les instances des modèles sur les axes X, 
Y et Z selon la profondeur, la largeur et la hauteur 
désirée respectivement. En utilisant ces paramètres 
et les index provenant des boucles, il devient facile 
de déterminer quelle instance d’objet placer où ; soit 
un coin, un centre ou un morceau de toit. Afin de 
sauver un peu sur la performance, j’ai aussi ajouté 
l’option de désactiver les murs non visibles par la 
caméra.

15 J’ai employé une technique similaire 
pour les caisses. Un modèle est entré 

comme argument et ses dimensions sont calculées 
pour déterminer où placer les quatre roues. Ceci 
permet, du même coup, d’ajouter des paramètres 
pour modifier la grosseur, la position et la rotation 
des roulettes. L’utilisation d’un seed peut aussi être 
appropriée afin d’appliquer une orientation aléatoire 
sur l’axe Z.

16 Dans le but de rapidement placer des 
boîtes en carton avec les bons fruits et les 

impressions correspondantes, j’ai créé un Enum qui 
liste chaque aliment et l’ai utilisé dans le Blueprint. 
Ainsi, on peut concevoir une instance dynamique du 
matériau de la boîte et remplacer le masque suivant 
la sélection de l’Enum. En détenant une instance 
dynamique, il devient aussi possible d’en changer 
certains paramètres pour obtenir plus de variation 
entre les boîtes. Le même principe est employé pour 
les fruits, puisque l’on va chercher le bon objet à 
placer selon la sélection.
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Éclairage
L’éclairage constitue un aspect crucial 
afin d’obtenir l’esthétique visée pour 
cet environnement. Il peut être difficile 
d’arriver au résultat souhaité en utilisant 
que de « vraies » lumières puisque le 
concept n’est pas parfaitement conforme 
à la réalité. On peut alors se permettre de 
tricher en ajoutant des sources lumineuses 
invisibles ici et là. Comme cette scène est 
destinée à être prérendue, il n’est pas tant 
nécessaire d’en optimiser la performance.

17 Je conseille fortement d’ajuster 
la résolution de lightmaps 

au fur et à mesure que les objets sont 
importés dans Unreal Engine. Corriger 
plus de deux cents modèles un à la fois 
devient répétitif et peut engendrer des 
erreurs. Il est généralement suggéré 
de rester à l’intérieur des valeurs 
recommandées par Unreal, mais les 
éléments plus éloignés peuvent avoir une 
densité moins élevée puisque nous n’en 
verrons pas les détails. De la même façon, 
nous pouvons augmenter la résolution 
d’objets plus importants.

18 La scène demande beaucoup 
d’éclairage indirect, donc il 

est important d’utiliser une Skylight et 
assez de Reflection Captures afin d’aider 
la lumière à se propager. J’ai aussi ajusté 
certains paramètres liés au baking de 
l’éclairage dans les World Settings du 
niveau, comme le « Num Indirect Lighting 
Bounces », le « Indirect Lighting Quality » 
et le « Diffuse Boost » que j’ai augmentés.



98

19
Finition

19 Dans le but de donner vie à 
l’environnement, l’ajout de 

brouillard ainsi qu’une couche de vapeur 
au sol constitue une approche intéressante. 
Pour ce faire, nous pouvons implémenter 
un Exponential Height Fog et activer le 
Volumetric Fog. Pour plus de contrôle, j’ai créé 
un matériau de type volume afin de l’incorporer 
dans des systèmes de particules placés dans la 
scène à des endroits stratégiques. L’utilisation 
de nuages volumétriques aide aussi à 
homogénéiser le tout.
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20 Pour terminer, le Post Process Volume joue un rôle très important 
puisqu’il permet de finaliser l’allure de la scène. Nous pouvons par 

exemple assigner une exposition fixe, ajuster le bloom, éclaircir légèrement les 
ombres, réduire un peu le contraste, faire des corrections de couleurs, etc. Je 
recommande fortement, tout comme pour l’éclairage, de travailler ce volume tout au 
long du projet plutôt qu’uniquement à la fin.

PORTFOLIO
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LÉGENDES SCANDINAVES
Est-il possible de raconter une histoire à travers une sculp-
ture ? L’apparence d’un personnage peut-elle nous dire une 
histoire sans avoir de dialogue ?  

Pour moi, la modélisation de ce personnage 
doit se faire avec un objectif précis en tête : 
partager l’histoire de cet individu. Un humain à 
un vécu, une épopée, une origine… Chacun des 
aspects d’une personne influencera son allure. 
A-t-il fait la guerre ?   Est-ce qu’il fait un 
métier manuel ? Est-il un artisan ? Un paysan, 
peut-être… Voilà la difficulté : comment 
raconter ce vécu par un langage qui n’utilise 
pas les mots ? Ici, chaque cicatrice devient une 
syllabe, chaque pièce de vêtement, une phrase 
et il en revient au modélisateur de les assembler 
dans un discours soutenu et conséquent. 

Ce qui pousse un créateur de personnage à 
raconter une telle histoire, c’est la motivation 
d’apprendre. Il est de notre devoir de 
comprendre comment la personne était, se 
renseigner sur son passé. Pourquoi ses habits 
étaient-ils conçus de cette façon ? Pourquoi 
leurs cheveux étaient-ils coupés ainsi ? 

Pourquoi se battaient-ils ? Ici, c’est de savoir 
pourquoi le Viking est ainsi : qu’est-ce qui 
le distingue, ce qui le rend différent de ses 
adversaires ? La motivation de donner vie à une 
personne inventée, là est la principale fondation 
d’une création de personnages.

La base de ce projet est un concept par 
Lauren Roberts, une artiste de l’université De 
MontFort. Avec son accord, j’ai revisité son 
personnage Viking, mais sous une nouvelle 
perspective : celle de la 3D. En gardant 
son esquisse en tête, je me suis mis comme 
objectif de transformer ce dessin en personne 
tridimensionnelle avec une chronologie, 
des forces et des faiblesses. Une personne 
scandinave.
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Préproduction

01 Pour débuter, on peut commencer par 
déconstruire le personnage que l’on veut 

modéliser. Ceci consiste à identifier et séparer les 
différentes parties présentes sur l’objectif du projet. 
Après, on peut dresser une liste des éléments afin 
de mieux comprendre ce que l’on doit créer pour la 
sculpture. 

02 Avec cette liste d’éléments créée, on peut 
par la suite conduire un ensemble de 

repères visuels pour ceux-ci. Ayant un personnage 
issu d’une autre période, ma recherche s’est faite 
principalement sur le côté historique. J’ai regardé 
des documentaires sur l’époque en question, j’ai 
consulté des articles qui traitent des communautés 
Vikings, j’ai analysé des émissions télévisées sur la 
vie scandinave afin d’en connaitre davantage sur le 
sujet. Une fois ses informations acquises, il m’était 
plus évident de trouver des images qui avaient un 
intérêt plus important pour mon objectif. 

03 Ensuite, il peut être utile de bien 
identifier chaque étape que l’on doit faire 

dans le projet. On peut également se donner une 
date limite pour chacune, afin de s’assurer d’être 
bien préparé dans le temps.  

Une fois que toutes les références sont recueillies, 
le personnage est bien décortiqué et les étapes de 
créations sont bien identifiées, la prochaine est 
d’entamer la production du projet.
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Blocking

01 La première étape de production est 
de faire un blocking du personnage. 

Plusieurs façons de le faire existent ; certains vont 
faire des esquisses sur papier ou sur des logiciels 
de création digitales. Pour ce projet, la méthode 
empruntée fut d’utiliser un mesh gratuit trouvé sur 
le web et créer des géométries très simples pour 
chaque élément dans Maya. Cela me permettait de 
voir mon personnage sous tous les angles. Étant 
quelqu’un de très visuel, cela m’a aidé à comprendre 
beaucoup mieux comment mon personnage était 
sous les trois dimensions. 

Sculpture

02 Par la suite, on peut entamer la création 
du personnage en haute définition. À 

l’aide de ZBrush, on modélise en premier lieu le 
corps du personnage. Le créer à partir de rien est 
une possibilité, cependant, pour ce projet, j’ai utilisé 
la géométrie mentionnée auparavant comme base. 

On commence par s’assurer que les proportions du 
personnage correspondent à celles de notre objectif 
et qu’elles sont réalistes. 

03 Ensuite, la prochaine étape est de définir 
la structure du personnage. On doit faire 

en sorte que les muscles du personnage ont l’air 
vrais ; on ajoute du volume, de la définition, du 
réalisme. On le fait en utilisant des pinceaux comme 
clay buildup et inflate. Sinon, le personnage pourrait 
donner l’illusion d’une « poupée » plutôt qu’un 
humain vraisemblable.
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Visage

01 Une fois que le modèle est bien proportionné, 

on entame la modélisation du personnage en 

haute définition. Pour ce projet, j’ai débuté par le visage, 

puisque c’est la partie qui est la plus visible du corps du 

Viking. Avant de commencer à travailler celui-ci, j’ai 

effectué plusieurs recherches sur l’anatomie du visage 

; comment les os sont-ils imbriqués ? Quels muscles 

bougent de quelle façon ? Où les poches de gras sont-

elles placées dans le visage ? J’ai appris que lorsque l’on 

comprend comment le visage est construit, atteindre un 

résultat réaliste et satisfaisant est beaucoup plus facile et 

se réalise en beaucoup moins de temps.  

02 Encore une fois, travailler avec des références 

est très important. Dans ce projet, j’ai utilisé 

l’acteur Travis Fimmel comme modèle pour construire 

le visage de mon personnage. J’ai choisi cet acteur 

principalement pour son rôle dans la série Viking, qui 

est semblable à mon projet, mais aussi puisque de 

nombreuses photos de lui sous plusieurs angles existent. 

Le plus qu’on a de références dans des perspectives 

différentes, plus on aura de facilité à créer un visage et à 

en comprendre les proportions. 

03 On commence par faire les volumes plus 

importants du visage, tel que le nez, les 

oreilles, les arcades sourcilières, la bouche et les 

joues. Une fois que ceux-ci sont bien créés, on peut 

ensuite subdiviser le modèle et y aller plus en détail, 

comme définir les paupières, l’intérieur des oreilles, 

des narines, etc. Au fur et à mesure qu’on affine les 

détails du personnage, on en augmente le nombre de 

polygone pour nous permettre de nous concentrer sur 

des zones toujours de plus en plus petites. J’ai toujours 

procédé de cette façon pour la modélisation de visage, 

car cela permet de descendre de niveau et changer des 

proportions sans risquer de détruire ce qu’on a fait sur 

les divisions plus hautes. Cela qui donne, selon moi, 

un plus grand contrôle et une ce certaine liberté sur la 

création. rtaine liberté sur la création.

03

02

01
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Vêtements

01 Maintenant que le visage et le corps 
sont bien établis, on peut commencer la 

modélisation des vêtements du personnage. Si, en 
prenant mon projet comme exemple, le blocking 
est réalisé dans un autre logiciel, on peut importer 
les mesh dans ZBrush et utiliser ceux-ci en tant 
que base. En premier lieu, on doit s’assurer que les 
pièces fonctionnent bien dans l’espace, qu’ils ne 
flottent pas dans le vide et qu’ils se déposent bien 
sur le corps du personnage. 

Une fois le blocking placé, j’ai apporté du volume 
aux vêtements. J’ai ensuite créé les détails plus 
visibles dans les pièces de vêtements, comme 
par exemple, le motif quadrillé sur l’armure du 
personnage, les bords sur la tunique, etc. 

02 Aussitôt que la base est adéquate et 
que les volumes sont présents, on peut 

ensuite ajouter des informations dans les vêtements. 
Dans mon projet, j’ai trouvé que l’outil de calques 
dans ZBrush était une bonne façon de s’y prendre. 
Cet outil me permettait de changer l’intensité des 
détails que je sculptais sans affecter les autres. 
Cela donnait alors un plus grand contrôle sur le 
personnage. Dans les calques, on peut construire les 
lignes de coutures et les différentes caractéristiques 
de la pièce de vêtement, comme les plis et les plus 
grosses informations.  

03 Lorsque cette étape est finie, on peut 
passer au microdétail afin d’ajouter de 

l’information intéressante sur le vêtement. Dans ce 
projet, j’ai découvert l’option surface de ZBrush. 
Il permet, à l’aide d’un alpha d’ajouter des détails 
uniques en peu de temps. Cela apporte rapidement 
l’illusion que la pièce est constituée d’un vrai 
matériel, plutôt que sculptée sur ZBrush. C’est 
un outil que j’ai fréquemment utilisé lors de la 
modélisation des vêtements. 
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Détails Narratifs
Une fois que les pièces en hautes résolutions sont 
créées, que les bases sont construites et que les 
détails sont réalisés, on peut maintenant raconter 
l’histoire du personnage. Je me suis beaucoup 
référé à mes connaissances acquises sur l’histoire 
des Vikings lors de cette étape. Connaissant 
comment ils agissaient, comment ils vivaient m’a 
beaucoup aidé à partager une histoire à travers mon 
personnage.

Dans mon projet, j’ai utilisé l’outil de calques afin 
d’ajouter des imperfections, comme des cicatrices, 
des déchirures sur les vêtements, des déformations, 
etc. Cela permet de rajouter un caractère à mon 
personnage ; il n’est pas qu’une sculpture faite dans 
ZBrush, il est un combattant avec un vécu : s’est-il 
battu ? A-t-il travaillé par terre ? S’est-il blessé ? 
Est-il quelqu’un en première ligne, ou préfère-t-il 
rester en arrière ? Est-il un bon guerrier ? Chacun de 
ces détails transporte le narratif du personnage, ce 
sont des phrases qui aident à construire l’épopée de 
cette personne. C’est ce qui, selon moi, permet de 
transformer une simple sculpture en une personne 
avec une origine.

Étant donné que cette personne est un Viking, 
c’est normal de penser qu’il cherchait le combat. 
Il a beaucoup de cicatrices, de blessures et ses 
vêtements sont dans un piètre état. Il ne craint pas 
de se blesser, car il aime se battre, autant pour 
un butin que pour le plaisir. C’est pour cela qu’il 
est couvert de cicatrice et de dommage dans ses 
vêtements. Je veux que quelqu’un qui n’est pas dans 
ma tête comprenne l’histoire que je raconte avec ces 
détails. 

Encore une fois, à l’aide de l’outil de calques 
présent dans ZBrush, c’est simple d’ajouter des 
détails narratifs, tout en gardant un grand contrôle 
sur la sculpture. On peut en diminuer leur intensité, 
l’augmenter, les désactiver jusqu’à ce qu’on aille un 
résultat souhaité.
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PORTFOLIO

TEXTURES DE BUSTE
Textures créées pour un buste de 
femme.

DOOMHEAD
Personnage créé pour un concept 
de jeu vidéo combinant Doom et 
Cuphead.

Unreal Engine
Une fois la retopologie complétée, 
les UV dépliés et les textures crées, la 
dernière étape du projet commence : 
l’importation à l’intérieur d’un engin 
de jeu en temps réel.

Pour cela, on doit amener le modèle 
dans un projet Unreal Engine 4. 
Lorsque cela est accompli, on 
entame la création des matériels 
dans lesquels on place les textures 
du personnage. Dans ce projet, je 

me suis inspiré principalement des matériels présents dans le projet Digital Human, 
disponible gratuitement sur Epic Games. Cela m’a permis de comprendre comment 
un matériel de peau humaine est réalisé dans Unreal Engine et de pouvoir reproduire 
le mien par la suite. 

Lorsque le modèle est présent et les textures placées, la dernière étape est de créer 
un éclairage qui mettra le personnage en valeur. On peut en créer un à la main, mais 
il est également possible d’utiliser une scène gratuite. Lorsque celle-ci est en lien 
avec l’histoire du personnage, cela permet de le rendre plus réaliste, dans son état et 
donner du contexte à celui-ci. Pour ce projet, j’ai opté pour une scène d’un village 
médiéval. 

Comme cette scène se déroule au moyen âge, celle-ci permet d’ajouter une 
profondeur supplémentaire à l’aspect narratif du projet. On peut maintenant voir 
d’où il vient, dans quel environnement il vit, ce qu’il l’entoure. Cela apporte alors la 
dernière couche de narratif nécessaire pour compléter l’histoire de mon personnage.

Justin Daigle
Modélisation de personnage 

jdaiglepereira@gmail.com

HECTOR ESCATON
Buste inspiré du personnage Hector 
Escaton de la série West World.

https://jdaiglepereira.wixsite.com/portfolio
https://jdaiglepereira.wixsite.com/portfolio
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Laurie La Rochelle
Modélisation                
d’environnement

Logiciels
Unreal Engine 
Maya 
Substance Painter 
Photoshop 
ZBrush 
Procreate

Loisirs et intérêts
Dessin 
Peinture 
Jeux vidéos

UNE CUISINE VIVANTE
Le charme d’un environnement réside dans sa capacité à 
transmettre une histoire. Chaque petit détail ajoute à la 
magie du résultat final. 

Voilà pourquoi j’ai choisi de reproduire le 
concept d’une cuisine par l’artiste Shao Yen 
Mac pour ce projet. 

Il s’agit du parfait exemple d’un environnement 
détaillé qui rend nostalgique. La cuisine a 
toujours représenté pour moi une pièce remplie 
de bons moments et de souvenirs en famille. 

Du pain frais posé sur la table jusqu’à la 
vaisselle éparpillée sur les comptoirs, ce sont 
ces détails qui rendent la pièce vivante et 
chaleureuse. 

La grande quantité d’objets qui se retrouvent 
dans l’illustration représentaient, pour moi, un 
défi de taille à relever. 

J’y ai tout de suite vu une opportunité de 
développer mes compétences en modélisation 
et d’ajouter au concept une touche de vie 
supplémentaire à l’aide des textures, de 
l’éclairage et des animations.

 Cela dit, j’ai opté pour une esthétique stylisée 
plutôt que réaliste afin de maintenir l’essence 
de l’œuvre originale.

Concept art par 
Shao Yen Mac
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Blocking

01 L’ébauche permet de situer les éléments 
dans leur espace et d’avoir une première 

idée des dimensions et de l’organisation de 
l’environnement. Il s’agit des fondations du projet, 
sur lesquelles je me suis appuyée pour toutes les 
autres étapes de la création de la cuisine. J’ai placé 
des volumes de base pour positionner les meubles, 
chacun aidant à mieux placer le suivant. Une fois le 
résultat satisfaisant, j’ai exporté celui-ci à l’intérieur 
du moteur de rendu Unreal Engine afin de mieux le 
visualiser avec un éclairage.

Modélisation des meubles

02 La préparation maintenant terminée, je 
peux enfin débuter la modélisation et 

voir la pièce prendre vie. J’ai commencé par les 
plus gros objets, les meubles. Il sera plus facile 
de positionner les petits objets sur leurs surfaces 
respectives une fois ceux-ci terminés. La plupart ont 
un style assez élémentaire, j’ai donc pu me baser 
sur des cubes et utiliser l’outil extraire de Maya afin 
de rajouter des comptoirs à certains et des pattes à 
d’autres. Pour que ceux-ci aient l’air un peu plus 
réalistes, j’ai rajouté des biseaux sur les edges en 
utilisant l’outil bevel. Cela permet à l’éclairage 
de frapper les bordures et de donner aux meubles 
des coins plus doux. Le concept étant en deux 
dimensions, j’ai improvisé pour les côtés cachés de 
certains. Je me suis amusée à imaginer les portes 
d’armoires adéquates selon la largeur des modules, 
en m’inspirant toujours de l’image de référence. 
Une fois les quatorze meubles terminés, il est temps 
de s’attarder aux plus petits éléments.

Modélisation des objets

03 Les objets variés que l’on retrouve dans 
le concept m’ont donné l’opportunité 

d’expérimenter plusieurs techniques. Je place 
les objets sur les comptoirs au fur et à mesure de 
leur création afin de mieux visualiser le résultat 
d’ensemble et d’ajuster les proportions des items en 
conséquence. 
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Les serviettes
Pour les serviettes dans la scène, j’ai utilisé la 
simulation NCloth à l’intérieur de Maya. C’est un 
processus de plusieurs essais et erreurs en changeant 
les paramètres. On peut y modifier l’épaisseur des 
tissus ainsi que les plis indiquant les mouvements 
qui ont eu lieu. Par exemple, la serviette déposée 
sur le pain pour conserver l’humidité. Ces détails 
sont importants, car ils donnent des indices sur 
l’utilisation des objets : l’histoire de la pièce. Afin 
de rapprocher les chiffons de leur position dans 
la référence, j’ai utilisé le soft select afin de les 
transformer à souhait sans trop altérer le résultat de 
la simulation.

Les plantes
Pour modéliser les plantes, je débute avec un plane 
que je modifie en l’allongeant et le recourbant ayant 
pour but qu’il ressemble aux feuilles ou pétales que 
j’essaie de reproduire. Je crée deux à trois itérations 
de feuilles et je les place ensuite sur une tige que 
j’ai formée à partir d’un cylindre. Je confectionne 
également au moins deux versions de branches 
différentes, je les place ensuite par rapport à mes 
références. J’ai utilisé le soft select une fois de plus 
ici afin de donner de légères courbures aux feuilles 
et aux branches après les avoir positionnés. J’ai 
remarqué que le résultat était ainsi beaucoup plus 
naturel en plus de casser la répétition.

La statue
Compte tenu de la forme particulièrement organique 
de la statue, j’ai pris la décision de sculpter celle-ci 
à l’intérieur de ZBrush. J’ai commencé par la base 
afin de faciliter le positionnement des pattes du tigre 
par la suite. J’ai poursuivi avec le corps, m’assurant 
de respecter l’anatomie de l’animal. La brosse move 
m’a beaucoup aidé à ajuster les proportions de ma 
sculpture rapidement sans perdre trop de détails. 
Mon plus gros défi a été de rendre fidèlement 
l’expression faciale agressive du félin. 
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04

Textures

04 Pour les textures, j’ai suivi la 
même séquence que lors de la 

modélisation : du plus grand objet au plus 
petit. Mes textures sont faites à l’intérieur 
de Substance Painter à l’aide de divers 
matériaux et pinceaux Je tente d’imaginer 
la saleté et l’usure sur les objets présents 
afin de renforcer l’histoire et le côté 
vivant de la pièce : traces de doigts, taches 
et égratignures. À l’intérieur du logiciel 
de textures, je me suis familiarisée avec 
les masques intelligents, 

qui permettent d’ajouter des détails en 
fonction des différentes mesh maps d’un 
objet, tout en ayant une grande variété 
de paramètres personnalisant le résultat. 
J’ai optimisé mon temps grâce à cet outil, 
car j’ajoutais auparavant de tels éléments 
à la main. Étant donné que le style du 
concept est assez simple côté textures, 
j’ai à quelques reprises ajouté certaines 
précisions dans les matériaux comme le 
marbre sur un des comptoirs ou encore 
des symboles sur certains objets. Dans 
ma référence, il y avait une seule pomme 
verte sur le comptoir,

 j’ai décidé d’en ajouter quelques-
unes dans le panier pour enrichir la 
composition. Au besoin, j’ai créé des 
height maps en dessinant en noir et blanc 
à l’aide du logiciel Photoshop, comme 
le logo de l’ordinateur portable ou ceux 
des boîtes en carton. Pour les cadres qui 
se retrouvent dans le concept, je les ai 
dessinés dans Procreate, demeurant le 
plus fidèle possible à ce que je voyais 
dans la référence. J’ai interprété certaines 
images contenues par ceux-ci, car elles 
n’étaient pas assez visibles dans le 
concept.
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Animation

05 Afin d’ajouter encore plus de vie à mon 
projet, j’ai animé quelques éléments 

qui s’y retrouvent. J’ai commencé par animer des 
lettres qui tombent de la porte, comme si le facteur 
venait de les distribuer. À l’intérieur de Maya, 
j’ai également animé l’aiguille de l’horloge qui 
tourne, les toasts qui sortent du grille-pain et le vent 
déplaçant le panneau, les plantes et l’essuie-tout. 
J’y ai également animé la goutte d’eau qui coule du 
robinet, qui est en fait une sphère sur laquelle j’ai 
appliqué un matériel réfractif qui imite bien l’aspect 
de l’eau. Pour les objets produisant de la lumière, 
comme le rond de la cuisinière ou les éléments 
chauffants du grille-pain, j’ai animé des matériaux 
émissifs à l’aide de level sequences afin d’ajouter de 
la vacillation dans la couleur et l’intensité.

Éclairage et finalisation

06 Puisque la pièce est ouverte, j’ai créé 
des volumes que j’ai rendus invisibles 

afin de bloquer la lumière où il devrait y avoir un 
plafond dans la réalité. J’ai ajouté un système de 
particules Niagara pour la fumée de la casserole 
ainsi que l’eau dans l’évier. Pour améliorer 
l’ombrage dans ma scène, j’ai baké des maps 
d’ambiant occlusion à l’intérieur de Substance afin 
d’ajouter des contact shadows sur les meubles. 
Après avoir éclairé la scène et peaufiné le tout 
avec un postprocess volume, l’élaboration de mon 
concept est finalement terminée. Nous sommes 
passé de simples cubes à une cuisine pleine de vie 
prête à accueillir ses habitants.

Laurie La Rochelle
Modelisation d’environnement 

laurielaro@outlook.com

https://www.artstation.com/laurielarochelle
https://m.youtube.com/watch?v=6Haar8LIhPU
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Mélodie 
Décary-Larocque
Modélisation
de personnage

Logiciels
Zbrush 
Photoshop 
Maya 
Substance painter 
Unreal engine 4

Loisirs et intérêts
Dessin traditionnel/digital 
Jeux vidéo 
Modélisation 3D

PERSONNAGE FUTURISTE
Je suis passionnée des jeux vidéo, de leurs vastes univers et 
des aventures qu’on peut y vivre seul ou en groupe. Cepen-
dant, bien au-delà de ce que nous voyons à l’écran se cache 
un tout autre monde : 

Celui des modélisateurs, des animateurs, des 
programmeurs… C’est en découvrant cette 
façade que j’ai sus que, moi aussi, je voulais 
participer à ces créations, et faire bien plus que 
d’y jouer. 

Un élément que j’ai toujours adoré en débutant 
un jeu vidéo est la création de mon personnage. 
Plus il y avait d’options pour le personnaliser, 
plus je passais du temps à le faire. 

C’est pourquoi j’ai choisi de me spécialiser en 
modélisation de personnage. C’était la chance 
pour moi de mettre à profit mes capacités, en 
étant accompagnée de spécialiste pouvant me 
guider à travers cette création.   

Dans ce projet, j’ai donc entrepris de 
transposer un design en 2D en modélisation 
tridimensionnelle en respectant le plus possible 
la référence choisie. Pour ce faire, je me suis 
basée sur le dessin de Sangsoo Jeon. 

Cette image m’a particulièrement marquée, 
principalement par le style semi-réaliste et 
l’unique simplicité du concept. À travers cet 
article, je tenterai de vous illustrer les étapes 
m’ayant permis d’aborder ce projet et de le 
faire passer de la 2D à la 3D. 
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Préproduction

01 Si l’anatomie d’un être humain est 
quelque chose de connu, ces notions 

peuvent être mises à mal par une stylisation trop 
envahissante. Prenons l’exemple de l’animation 
japonaise, la difficulté est de trouver le juste 
milieu entre réalisme et stylisation. C’est le cas du 
concept utilisé pour ce projet, de style dessin animé 
légèrement réaliste, il sera nécessaire de compléter 
certains manques d’information par quelques 
recherches complémentaires. Tout d’abord, au 
moment d’entamer mes explorations, j’ai commencé 
par analyser le dessin de Sangsoo en le découpant 
en différente section que j’ai identifiée par un code 
de couleur.

02 Ensuite, je suis allé chercher une 
multitude de références correspondant 

à chacune des différentes portions du personnage. 
Cet exercice m’a permis d’obtenir un tableau rempli 
d’exemple, de textures et de matériaux. J’y ai aussi 
inclus des inspirations pour les vêtements et les 
accessoires, des modèles de visage et d’anatomie, 
des idées pour l’éclairage ainsi qu’une abondance 
d’autres images qui me seront utiles.

 
Blocking

01 Ce n’est qu’après cette phase de 
recherches exhaustives que la production 

peut véritablement commencer. Pour ce projet, 
la première étape est de faire le blocking du 
personnage, c’est-à-dire de faire une version 
rapide et simplifiée du corps, des vêtements et des 
accessoires. 
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02 Pour ce faire, j’ai utilisé un modèle 
de base et j’ai modélisé le reste dans 

Maya. Quelques modifications restaient nécessaires, 
entre autres, les proportions du corps qui ne 
correspondaient pas tout à fait à la référence, j’ai 
donc corrigé mon modèle en allongeant ses bras et 
ses jambes et en amincissant la silhouette pour qu’il 
soit plus fidèle au concept. 

03 Avec une base bien solide, il est alors 
possible de passer à Zbrush. Le corps du 

modèle étant séparé en plusieurs parties, il fallait 
les recombiner en un seul objet. En observant 
attentivement la référence, on remarque que le 
personnage est presque entièrement recouvert, la 
peau n’étant visible qu’au niveau du visage et du 
cou. Il n’était donc pas nécessaire de s’attarder 
outre mesure aux détails anatomiques du reste du 
corps. Le but du blocking étant d’abord d’avoir les 
proportions générales du modèle, sans aller dans les 
subtilités. Je me suis permis de modifier à nouveau 
la longueur des bras, la finesse du corps en plus 
d’inclure une version préliminaire de la chevelure.  

Modélisation

01 La modélisation à haute résolution est 
une étape progressive. Il faut ajouter 

les détails au fur et à mesure qu’on ajoute des 
subdivisions au modèle. Par exemple, il est inutile 
de mettre les pores de la peau alors que nous 
sommes toujours au premier niveau de subdivision : 
il n’y aura pas assez de polygones pour les voir. Le 
visage étant la seule partie véritablement exposée 
du personnage, il constitue également le point 
central de ce projet. C’est lui qui va donner vie au 
personnage. C’est donc sur cette partie que je me 
suis le plus concentrée au cours de la modélisation. 
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02 Bien que l’étape du blocking 
m’eût déjà donné la silhouette 

de base, il restait à compléter ses formes 
plus spécifiques : la zone des muscles 
orbiculaires des yeux, l’arête du nez, 
la bouche, les oreilles… Tout comme 
pour le reste du corps, il faut les sculpter 
en ajoutant peu à peu du détail. Une 
technique utile pour éviter d’aller dans les 
subtilités trop rapidement est de débuter 
avec un pinceau plus gros, et diminuer 
au fur et à mesure son diamètre plus on 
avance dans la modélisation.

03 Pour faire les vêtements, je me 
suis servie du corps de base 

fait lors du blocking. J’ai créé un masque 
par-dessus pour ensuite en extraire une 
nouvelle géométrie. C’est d’ailleurs une 
technique que j’ai utilisée pour faire la 
majorité des habits. Après avoir terminé 
avec l’essentiel des détails, j’ai passé au 
côté plus minutieux. J’ai sculpté les plis 
du tissu en plus d’y intégrer des coutures 
au niveau des épaules et à quelques autres 
endroits pour ajouter plus de raffinements.

04 Les accessoires ont été 
modélisés dans le logiciel 

maya en utilisant les modèles créés dans 
l’étape du blocking. Une fois terminé, 
j’ai exporté chaque accessoire et je les ai 
importés dans Zbrush. Si j’ai préféré faire 
ces éléments dans Maya c’est qu’il est 
beaucoup plus facile d’obtenir des rebords 
bien droit et défini ainsi. Les cheveux ont 
été faits à l’aide d’un outil qui crée des 
mèches individuelles. 
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Retopologie

01 Une fois mon personnage 
modélisé, il est temps de 

passer à la retopologie. Cette étape sert 
à optimiser le modèle et donc faire une 
version basse résolution, qui sera utilisée 
tant pour les textures que l’animation. 
Pour ce faire, il faut d’abord importer le 
modèle dans Maya. 

02 Ensuite, à l’aide de Quad 
Draw, un outil dédié à la 

retopologie, on peut, en quelques sortes, 
dessiner les polygones qui constitueront 
le modèle final en suivant la forme du 
modèle haute résolution. Il en résulte 
alors un modèle en tout point semblable, 
mais avec une résolution beaucoup plus 
raisonnable sur laquelle il sera alors 
possible de déplier les UVs.

    

03 Pour faire des UVs, il suffit 
de visualiser notre modèle 

comme s’il devait être mis à plat sur 
une feuille de papier. D’ailleurs, c’est 
un peu la même chose : on appose une 
texture bidimensionnelle sur un modèle 
tridimensionnel après tout. On trouve 
alors les bons endroits pour placer une 
découpe (c’est-à-dire un seam), tout 
en faisant bien attention de réduire au 
maximum la distorsion que subira la 
texture une fois appliquée. 
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Textures/Pose/Rendu

01 Avant d’embarquer dans les textures, 
il faut faire le baking du modèle à 

haute résolution sur celui à base résolution. Ce 
processus se fait très bien de façon générale, mais 
j’ai rencontré quelques difficultés qui m’ont forcé à 
trouver une autre méthode. Le problème était qu’il y 
avait beaucoup d’artéfacts de baking sur les parties 
du modèle qui se superposaient. La solution à ce 
problème était de tout importer dans maya, séparer 
à nouveau en sous-groupe et de refaire un baking 
individuel pour chaque groupe. 

02 Le reste des textures ont été faites 
dans Substance Painter, en utilisant 

majoritairement des matériaux déjà intégrés au 
logiciel, ainsi que quelques-uns trouvés en ligne. 
Cette étape fut périlleuse, au début, le tout semblait 
être fait de plastique, il manquait beaucoup de 
détails et d’imperfections. 

03 J’ai donc graduellement ajouté des 
petits défauts et j’ai essayé beaucoup 

de matériaux différents. Finalement, je me suis 
retrouvé avec un matériel un peu dans le style 
science-fiction pour la base du vêtement, un 
matériel qui donne un effet de veste gonflé pour la 
partie par-dessus et un simple tissu pour les shorts. 
Les accessoires sont pour la plupart un mélange de 
métal et de plastique. 
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Buste
Reproduction d’un concept 2D en 
modélisation 3D d’un buste

Buste Will turner
Modélisation d’une personnalité 
connue 

04 Pour faire la pose, j’ai fait 
recours à Mixamo, un site qui 

permet de créer un squelette (rig) simple 
sur un modèle. Le processus étant assez 
facile, il suffisait d’intégrer une ligne 
de code dans la console de maya pour 
faire fonctionner le tout. Ce squelette 
m’a alors permis de faire une posture de 
base, mais avec quelques déformations 
qui ont été réparées par la suite dans 
Zbrush, par exemple au niveau des 
plis du coude, des pieds et des muscles 
fessiers. 

 

05 On trouvait alors dans ma scène Unreal le personnage dans sa pose, avec 
des textures, le tout dans un environnement préfabriqué de style science-

fiction. Cependant, quelque chose clochait. L’environnement étant complexe, il prenait 
le dessus sur mon personnage, il fallait donc quelque chose de plus simple, pour bien 
mettre le modèle en valeur sans insister sur l’arrière-plan.

Doomhead
Concept de niveau pour la création 
d’un jeu vidéo. 

Mélodie Décary-Larocque
Modélisation de personnage 

melodiedecarylarocque@gmail.com

https://www.artstation.com/m_ellow
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Nathan 
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Modélisation 
d’environnement

Logiciels
Maya 
ZBrush 
Substance Painter 
Unreal Engine 
Photoshop 
Premiere Pro

Loisirs et intérêts
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Jeux vidéo 
Films 
Géographie

SITE DE RÉNOVATION 
Les détails d’un décor ou d’une scène dévoilent fréquem-
ment un contexte à travers leurs formes, leurs volumes ou 
l’atmosphère.

La modélisation d’environnement est donc 
primordiale lorsqu’elle traite de scènes 3D. 
Nous avions un choix à faire pour notre dernier 
projet pratique au CÉGEP, et je souhaitais 
alors réaliser quelque chose en lien avec la 
modélisation d’environnement. J’ai déjà 
effectué des modélisations de décors avec 
des références, mais j’étais souvent libre de 
modifier certaines parties pour concorder 
avec le travail demandé. Cette fois-ci, le 
projet est un peu différent; je dois recréer le 
plus fidèlement possible une modélisation 
d’environnement 3D en représentant une œuvre 
et un concept déjà existant. 

Ce qui m’intéresse dans ce projet est de 
pouvoir pratiquer des compétences de 
reproduction 3D à partir de concept 2D. 
Je pourrai expérimenter la modélisation 
d’un environnement complexe, composé de 
plusieurs éléments architecturaux distincts et 

d’une variété de modèles différents. 

Ce projet est influencé par les concepts 
artistiques d’environnements structuraux 
généralement délabrés qui laissent un mystère 
grâce à l’usure du décor. J’adore lorsque l’on 
peut s’imaginer une histoire et un vécu quand 
on regarde un concept et je trouve que ce 
concept transmet bien ce visuel.  

Pour ce projet, j’ai donc choisi de modéliser 
un concept d’un intérieur industriel en 
rénovation par JunSheng Zheng sur ArtStation. 
Ce concept est particulièrement intéressant, 
car il y a beaucoup d’éléments témoignant 
d’un changement et d’une perturbation dans 
le lieu. L’image originale permet de raconter 
une histoire à travers sa mise en scène, ce que 
j’espère reproduire dans ce projet.
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01 Après avoir choisi le concept art que 
je voulais reproduire, j’ai commencé à 

rechercher des références des différents objets et 
caractéristiques architecturales de l’image originale. 
J’ai donc décomposé la scène en plusieurs parties 
et en groupes d’objets pour me faciliter la tâche 
lors de la modélisation. Avant de la modéliser, j’ai 
d’abord effectué des mesures à l’échelle humaine de 
l’environnement que je voulais recréer sur la page 
du concept art. Accomplir cette étape m’a permis de 
mieux estimer la taille de l’usine et des objets dans 
cet environnement.

02 Ensuite, j’ai entamé le « blocking » de 
ma scène, c’est-à-dire la géométrie de 

bases de mes éléments composant mon décor pour 
pouvoir s’y repérer et vérifier l’échelle mesurée 
auparavant. Le blocking permet également de faire 
une première passe d’éclairage et d’ajuster l’angle 
de la caméra pour bien poser les bases lors de la 
reproduction du concept art. Lorsque cette étape 
est bien réalisée, elle facilite la modélisation pour 
la suite du projet. Je modélise tout d’abord les 
murs et le plancher selon l’angle de la caméra en 
évaluant à peu près la longueur focale du concept 
art. En détenant l’image originale sous un calque en 
arrière-plan, cela me permet d’aligner parfaitement 
les coins de murs et la fenêtre, par exemple. De 
plus, lorsque le sol est bien positionné, je peux 
effectuer l’alignement des objets avec une grille sur 
le plancher en étant assuré que les distances entre 
les objets demeurent appropriées.

Modélisation

03 Pour la modélisation, j’ai commencé 
par les plus gros objets de ma scène 

et les plus complexes. En effet, j’ai décidé de 
préparer le plus difficile et long dès le début, pour 
ne pas manquer de temps à la fin avec les objets 
qui demandent plus d’attention sur les détails. 
Pour l’élévateur à ciseaux, j’ai d’ailleurs étudié le 
mécanisme en regardant de vraies vidéos et photos 
de celui-ci pour reproduire le plus fidèlement 
possible la machine. Sur le concept art, certaines 
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03 parties sont coupées sur les bords et je devais alors 
rechercher des références réelles pour modéliser 
la partie cachée à l’écran, car je ne voulais pas 
modéliser des moitiés d’objets. Effectivement, étant 
donné que j’avais décidé de faire des rendus sur 
plusieurs angles, je ne pouvais pas me permettre 
d’inclure des objets incomplets.

Architecture

04 Pour l’architecture, je me suis 
d’abord concentré sur des parties de 

l’environnement qui étaient modulaires pour que 
je puisse les dupliquer facilement. En copiant 
les pièces métalliques du plafond de la scène, je 
pouvais aisément effectuer d’autres pièces du même 
style en les modifiant légèrement. Par exemple, j’ai 
pu avoir différentes variations dans mes poutres 
et les néons à l’aide de cette technique. J’ai aussi 
modélisé une petite partie d’un tuyau qui pouvait 
être modulable et donc aisément duplicable pour 
l’ensemble des tuyaux du même genre. Pour les 
murs, je me suis fié à mon blocking en y ajoutant 
seulement plus de détails sur la finition. 

05 J’ai également modélisé des tissus et 
plastiques pour couvrir certaines boîtes 

que l’on pouvait voir sur le concept art. Pour ce 
faire, j’avais d’abord essayé de complètement 
simuler mes cloths dans Maya, mais il devait y avoir 
énormément de retouches et d’améliorations. En 
conséquence, j’ai utilisé la base de la modélisation 
et je l’ai retravaillé en sculptant les détails et les 
plis à l’aide de ZBrush. D’ailleurs, j’ai refait la 
topologie dans ZBrush avec un plus petit nombre de 
vertex, pour que les simulations soient plus légères 
pour les logiciels. Finalement, j’ai effectué un bake 
de mes objets en haute définition sur ceux en basse 
définition pour maximiser l’optimisation des tissus.
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01 Ensuite, j’ai déplié les UVs de chacun 
de mes objets et j’ai placé certains 

shells en UDIMs pour les objets les plus gros 
et les plus détaillés. Après mes UVs de fait, j’ai 
exporté les modèles de ma scène en format fbx 
pour préparer mes textures. J’ai alors commencé à 
faire mes textures en important mes modèles dans 
Substance Painter. Tout d’abord, je me suis fait des 
Smart Materials qui sont des matériaux de base 
que je peux appliquer à une multitude de pièces 
en contrôlant les paramètres individuels. Cette 
approche me facilite la tâche, car j’économise du 
temps et je peux par exemple me faire un matériau 
de ciment complexe que je peux appliquer sur 
plusieurs objets. 

02 Ultérieurement, j’ai commencé à 
faire mes textures pour les plus petits 

éléments. J’ai donc texturé l’équipement de 
peinture rassemblé en une pièce pour que ce soit 
moins compliqué pour l’exportation. Ma démarche 
consiste à d’abord mettre les couches de matériaux/
couleurs et les salissures par la suite. Comme ceci, 
je fais les textures d’un objet à l’apparence neuve et 
je l’abîme ensuite pour lui donner du vécu et ainsi le 
rendre moins parfait. En effet, en 3D tout est parfait 
de base pendant les étapes de modélisation ou de 
textures. De ce fait, c’est important de mettre des 
imperfections. Voilà pourquoi j’ajoute tout le temps 
de la variation dans la rugosité et une couche de 
saleté pour mes textures. Bien que, sur mon concept 
art, on ne voit presque qu’aucun texte et inscription 
clairement, je me suis inspiré de références réelles 
pour écrire les emballages de certains éléments.  

03 Pour les pièces du toit, j’ai beaucoup 
utilisé mes Smart Materials que j’ai 

faits précédemment, parce que je n’avais qu’à 
altérer légèrement mon matériau de métal peint 
pour chaque pièce semblable. J’ai pu faire de même 
pour mes tuyaux jaunes. Effectivement, je m’étais 
préparé un matériau de métal jaune rouillé et je 
devais seulement l’appliquer sur toutes mes pièces 
correspondantes. Pour les murs, je me suis fait un 
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03 matériau de briques avec de la saleté sur les joints 
et trois couleurs différentes: beige, rouge et jaune. 
Après la base du matériau de briques, je pouvais 
simplement attitrer les couleurs correspondantes aux 
bonnes parties des murs. 

Matériaux et lumière

04 Ensuite, lorsque ces objets et les 
textures étaient bien exportés, je les ai 

importés dans Unreal Engine, un moteur de rendu 
en temps réel. Étant donné que j’ai opté pour un 
environnement adapté aux jeux vidéo, je peux 
faire des modifications de la scène et calculer 
mon éclairage presque instantanément. En effet, 
mon éclairage comprend un soleil à l’extérieur du 
bâtiment qui est positionné au même angle que le 
concept art. En conséquence, les rebonds de lumière 
et les ombres ressemblent fidèlement à la référence 
originale puisque la source de lumière principale 
reflète dans le même environnement reproduit en 
3D. Sinon, j’ai ajouté certaines lumières d’appoint 
pour ajuster quelques ombres du décor qui 
provenaient probablement d’un éclairage qu’on ne 
voit pas dans le cadre du concept.  
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05 Finalement, pour rendre ma scène un peu 
plus vivante pour mes plans de vidéo, 

j’ai créé un système de particules et des décalques 
dans Unreal Engine. Pour les particules, ce sont 
des petites sphères orangées qui flottent selon des 
paramètres de vitesse et de durée de vie. Elles ont 
alors été placées dans les zones de lumières vives 
pour simuler des grains de poussière. Tandis que 
pour les décalques, j’ai d’abord dessiné des patrons 
de terre et de saleté dans Photoshop que j’ai importé 
dans le moteur de rendu. Après, j’ai fait un matériau 
transparent qui me permettait d’appliquer l’image 
produite dans Photoshop en calque que je pouvais 
modifier avec quelques paramètres. J’ai alors 
appliqué ces décalques au bas des murs par exemple 
pour ajouter une couche de poussière sur les textures 
déjà existantes.  
 

 



129

01

02

PORTFOLIO

Production jeu vidéo
Reproduction d’un niveau de jeu 
vidéo; j’ai fait la modélisation, les 
textures et l’éclairage.

Intégration micro-ondes
J’ai intégré un faux four à micro-
ondes dans un écran d’ordinateur.

01 En résumé, j’ai modélisé 
l’entièreté de mon 

environnement 3D dans Maya 
pour la géométrie et dans ZBrush 
pour les détails. J’ai réalisé les 
textures dans Substance Painter et 
certaines retouches ont été faites 
dans Photoshop. Sinon, j’ai effectué 
l’éclairage et les matériaux de la 
scène en temps réel dans le moteur de 
rendu Unreal Engine. J’ai également 
créé le système de particules et les 
décalques dans ce même moteur 

pour la finition et le réalisme. Enfin, j’ai enregistré plusieurs plans avec des caméras 
positionnées dans Unreal Engine que j’ai ensuite rendus en format vidéo. Et puis j’ai 
fait le montage de la vidéo dans Premiere Pro pour la présentation de mon projet. 

02 En général, je suis plutôt satisfait de mon projet pratique et j’ai 
grandement apprécié faire la modélisation de ma scène et les textures 

des objets. J’ai fréquemment utilisé des instances pour les matériaux dans Unreal 
Engine, ce qui rendait mon flux de travail plus efficient et plus rapide pour faire des 
modifications. En effet, j’ai un « master material » qui était composé de plusieurs 
paramètres que je pouvais modifier et je pouvais simplement interchanger les 
différentes textures pour avoir des matériaux différents.  

Je crois m’être bien adapté à cette méthode de travail qui me convient bien et 
qui permet de faire plusieurs itérations sans forcément jongler entre les différents 
logiciels. J’espère que vous auriez appris quelque chose ou compris ma démarche 
dans ce projet en lisant mon rapport.

Nathan Flayeux
Modélisation d’environnement 

nathanflayeux@yahoo.ca

Attic
Projet pratique dans lequel j’ai 
réalisé l’entièreté de la production.

https://www.artstation.com/nathfx
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UN CHALET D’HORREUR
Passer d’un concept à la 3D n’est pas une tâche facile et 
pourrait faire peur à beaucoup, malgré tout j’ai pris mon cou-
rage à deux mains et je me suis mis au travail! 

L’horreur, qu’est-ce que l’horreur ? C’est une 
chose qui inspire la peur, venant autant de film 
que de jeux vidéo, pourtant, moi elle m’inspire 
à créer et me pousse à me dépasser. 

C’est ainsi que la motivation est venue de créer 
une scène lugubre en 3D. Si vous êtes un fan 
de film d’horreur, quoi de plus classique qu’une 
cabane dans les bois ? Une cabine mystérieuse 
qui, en regardant de plus près, invite à s’enfuir 
le plus rapidement possible. C’est avec cette 
idée en tête que j’ai commencé mes recherches 
et j’ai trouvé exactement ce que je veux 
réaliser.

Le concept art de Robin Lhbrard sur Artstation 
‘’The house with no address’’ était précisément 
ce que je recherchais, l’ambiance lugubre, 
couchée de soleil, de la brume et plusieurs 
éléments d’horreur qui m’ont vraiment motivée 
a réalisé cette scène. D’ailleurs, ce projet m’a 
permis d’en apprendre encore plus sur Unreal 
Engine, de comment travailler la lumière dans 

le moteur de jeux ainsi que les matériaux un 
peu plus avancés.

Étant un artiste d’environnement, ce défi 
n’allait pas être une tâche facile à réaliser, mais 
c’était définitivement un défi que je devais 
relever. De ma passion de l’horreur avec celle 
de la 3D ce projet ne pouvait être plus parfait 
pour moi.

C’est ainsi que vous allez voir dans cet article 
la réalisation de ce projet, du début à la fin! 
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Recherche Visuelle 

01 Tout d’abord, le concept lui-même. 
J’ai eu à demander la permission, 

bien évidemment, à l’artiste sur Artstation 
et heureusement j’ai eu la permission assez 
rapidement. J’avais vraiment hâte de débuter, mais 
il fallait bien analyser le concept avant tout. Deux 
éléments semblaient très importants au concept, 
étant la brume et la lumière. Si je voulais bien 
réussir ce projet il faut que j’arrive a réaliser ces 
deux éléments.  
 

02 Ensuite, j’ai immédiatement commencé 
l’analyse du concept, découpant chaque 

mur de la maison elle-même. Les couleurs m’aident 
simplement à voir le nombre de murs à réaliser, le 
rouge étant le toit. Déjà, certaines choses ressortent, 
par exemple le toit en haut à droite descend plus 
bas de l’autre côté de la section qui ressort en avant 
et la caméra devrait être en contre-plongée en 
rapport à la maison. Plusieurs murs pourront se faire 
dupliquer étant plus en arrière et n’étant pas dans le 
focus. 

03 Finalement, Utilisant Pureref j’ai ensuite 
été capable d’aller chercher toutes les 

références dont j’aurais besoin, de bois, de murs, 
des objets que j’avais a modélisé. Mais encore, je 
me suis mis à rechercher quels logiciels j’allais 
utiliser pour réaliser le tout et pour faire court ; 
Maya pour la modélisation, Substance Painter 
pour les textures, Zbrush pour quelques modèles et 
SpeedTree pour les arbres. J’ai eu aussi à prendre 
quelques décisions à cause de l’ambiguïté du 
concept sur certains éléments tel que le toit de 
décider de le faire en tôle, de ce qui se passe en bas 
à droite dans la brume, etc.
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Blocking 

01 Pour le blocking, j’ai commencé avec 
une base simple de ma scène, un sol et la 

maison elle-même. Le blocking ma beaucoup aider 
a visualisée comment la scène allais être réaliser, 
la grandeur de la maison et déjà commencer à 
rechercher l’angle de caméra. J’ai fait un rendu 
simple avec Arnold et un HDRI dans maya pour me 
donner une idée de ce que ca pourrait avoir l’air. 

 

02 Une fois dans Unreal, j’ai commencé à 
organiser les lumières de la lumière et 

j’ai essayé d’aller chercher une lumière plus réaliste. 
Étant un coucher ou levé de soleil dans le concept, 
je me suis dit que de reproduire la vraie lumière 
pourrait être intéressant à la scène. 

 

03 Mais encore, avec l’utilisation d’arbre 
que j’ai trouvé rapidement pour finaliser 

le blocking, on pouvait commencer à voir comment 
la forêt affecterait la lumière de la scène. Satisfait 
avec le blocking et d’avoir les proportions, j’ai 
enfin été en mesure commencer a réaliser le kit 
modulaire.
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Petits Objets 

01J’ai commencé avant tout par les petits 
objets pour me laisser le gros du travail 

pour après ; la maison elle-même. Ainsi, j’ai 
commencé par la fourche à foin, plutôt simple, 
et même chose avec la hache. Ensuite, je me suis 
attaqué à la table et la chaise, la chaise, elle verra 
quelques modifications plus tard durant le projet. 
Même chose pour la corde, dans cette image c’est 
la première version et on verra une évolution plus 
tard. Puis, j’ai réalisé les sacs, ils sont divisés en 3 
parties ; le nœud en haut, une partie de la corde et le 
sac lui-même. À L’aide de ces trois parties, je peux 
étendre la corde aussi loin que je veux. J’ai fait 4 
sacs différents que je peux changer à volonté dans 
unreal. Finalement, dans la cheminée j’ai suivi le 
concept lui-même, ce n’était pas très compliqué.

02Puis, pour les textures de ces objets, j’ai 
utilisé Adobe Substance Painter. Pour la 

fourche à foin et la hache j’ai utilisé une variation 
des mêmes matériaux pour être consiste, même 
chose pour la table et la chaise. Pour les sacs j’ai 
essayé d’aller chercher une texture plus de cuir et 
le ‘’Sang’’ est peinturé par-dessus. Finalement, la 
lampe à huile, j’ai passé un bon temps dessus pour 
avoir les anneaux de laitons et le métal lui-même de 
la lampe.
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Kit modulaire

01 Voici la première version des murs, du 
toit et de la plateforme, non complète 

pour l’instant. Mais encore, ceux-ci verront de 
grand changement, alors je survole rapidement leurs 
évolutions. Les murs n’ont que le devant et les côtés 
de modéliser, le derrière étant ouvert. Les planches 
uniques en bas à droite étaient pour m’aider à 
rajouter des planches au travers de la scène au 
besoin. 
 
 

02 Puis, ceci est la version complète pour 
la majorité de la réalisation du projet. 

Tous les murs de son présent, tous les toits et les 
deux portes. Les morceaux minces qui sont à gauche 
et à droite sont là pour relier les murs et les toits 
ensemble sans qu’ils y aillent de trou. À partir de ce 
moment-là, j’ai pu commencer à texturer le tout.

 
 

03 Enfin, voici tous les assets complétée. 
En haut sont tous les murs utilisés, 

puis les portes avec les fenêtres. En dessous, les 
toits qui sont rouillés par la pluie, à gauche on a la 
plateforme que se tient la maison, et tout en bas tous 
les assets qu’on a vus à la page d’avant. Cependant, 
pour ce qui est des murs, je les ai refaits au complet  
et ceux-ci sont à la page suivante.
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04 Durant l’assemblage j’ai 
réalisé que certains murs ne 

fonctionnaient juste pas autant que je le 
souhaiterais.  
 
Que ce soit des portes ou des fenêtres, 
je devais faire quelque chose. Ainsi, j’ai 
recréé complètement 8 murs.  
Le mur de gauche avec la porte et la 
fenêtre est celui qui a eu le plus de 
changement. Le détail du bois qui va 
contre la porte et la fenêtre aide vraiment 
à ramener le réalisme dans la scène.  
 

De plus, j’ai fait une passe de Zbrush sur 
tous les murs, elle en valait vraiment la 
peine. J’ai fait les textures dans Adobe 
Substance Painter et j’ai utilisé le mur 
avec les planches verticales comme 
base pour faire une nouvelle plateforme 
comme on peut voir.  
 
 
 
 
 
 
 

Le changement de ces murs était plus 
que nécessaire. Le bois avant avait l’air 
soit mou soit trop parfait, je devais 
aller chercher un juste milieu tout en 
ajoutant du chaos, comme on peut voir 
très clairement dans les planches de la 
plateforme. Beaucoup de petits détails qui 
s’accumulent et ainsi donnent un meilleur 
résultat. 
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01Pour finir, un certain élément non 
catégorisé. L’avant plan, pour commencer, 

a été au courant du projet un landscape dans Unreal 
Engine, puis me basant sur ce que j’avais fait avec 
le landscape j’ai réalisé un avant-plan assez simple. 
Le plus gros du travail a été de le passer dans 
Zbrush pour lui donner les gros détails importants 
comme des marques de pneu pour ensuite le mettre 
dans Substance Painter. 
 
 
 
 

02Quant au gazon, j’ai créé mon propre 
atlas pour Unreal à partir d’image sur 

internet et j’ai créé les touffes d’herbe dans la Maya. 
Pour les roches c’était des meshes assez simples et 
texturer dans Substance Painter. J’ai utilisé par la 
suite l’outil Foliage dans Unreal pour les placer plus 
facilement.  
 
 

 
 

03Finalement, un coup de cœur de ma part 
pour l’un des assets, la lampe à huile. 

J’avais de bonnes références, j’ai pris mon temps 
pour le modéliser et les UV sont bien dépliés. Un 
modèle que je suis vraiment fier de présenteré
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Trois prises de vue différentes
La première est une vue contre-plongée, la 
deuxième est une vue de haut et finalement un rendu 
de proche de la lampe à huile. 
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Lord Von CopperHorn
Robot que j’ai créer pour le 
plaisir, mais aussi pour une de mes 
campaigne de DND.

Ce projet m’inspire à créer encore plus, à faire beaucoup plus de projets. J’ai 
beaucoup appris sur Unreal et sur la modélisation, j’ai hâte de voir ce que je vais 
pouvoir réaliser au courant des prochaines années. Même si à un certain moment je 
n’étais pas certain de réussir à le finir, je me suis poussé plus loin encore et j’ai été 
capable d’accomplir quelque chose que je suis fier de dire qui vient de moi.

Old Hag’s Potion Shop
Re-Imagined d’un endroit de  
The Legend of Zelda Majora’s Mask

Philippe Vendette
Modélisation d’environnement  

philippevendette@gmail.com

http://philippevendette.art
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Taiwa 
Madore-Matsinhe
Éclairage

Logiciels
Unreal Engine 
Maya                                            
Blender                                       
After Effects                                    
Nuke 
Adobe Premiere Pro

Loisirs et intérêts
Dessin 
Cinema d’animation 
Musique 
3D 
Jeux video

FONDATION ET CONCEPTION DE 
L’ÉCLAIRAGE
Pour moi, l’élaboration de scènes d’éclairage 3D passe tout 
d’abord par l’émotion choisie qui accompagnera un style 
d’éclairage choisi, ce qui aura un impact profond sur les 
choix esthétiques et artistiques qui sont à faire. 
La composition d’image ainsi que l’application 
de la couleur sous tous ses aspects sont 
principalement guidées par l’atmosphère 
que j’ai l’intention de créer. Mon but, avec 
ces courts projets, était d’abord et avant tout 
de transmettre des émotions à travers une 
multitude de choix techniques.

À travers ces six projets, je vous propose 
d’explorer ensemble différents styles 
d’éclairage et la palette d’émotion qu’ils 
peuvent transmettre.  Chacun d’entre eux a 
été inspiré par la recherche que j’ai faite afin 
d’obtenir des références sur une multitude de 
styles d’éclairage différents. 

Les mondes de la musique et du cinéma 
sont parmi les domaines qui nourrissent le 

plus mon imaginaire par l’abondance d’idée 
innovatrices qu’on y trouve ainsi que par la 
richesse esthétique qu’on y retrouve. Ce sont 
des sources inépuisables d’influences dans la 
plupart des projets que j’entreprends. 

Ce qui me pousse à avancer en éclairage 
est l’idée de pouvoir approfondir mes 
connaissances en composition ainsi qu’en 
couleurs.  Placer des éléments dans une 
image de manière intéressante afin de pouvoir 
raconter une histoire ou transmettre une 
émotion, un message.
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Éclairage intérieur 01
Pour ce premier éclairage, j’ai choisi une 
émotion de froideur et un style d’éclairage 
cinématographique comme dans les références 
précédentes. À travers mes recherches préparatoires 
j’ai observé une utilisation constante de l’orange, 
souvent utiliser pour accompagner et/ou éclairer 
les sujets puis d’un bleu qui lui donnait parfois une 
atmosphère froide, mais était surtout utilisé en plus 
grande quantité dans l’image. J’ai donc suivi cette 
logique en travaillant sur cette image. 

J’ai utilisé la couleur orange pour mettre en 
évidence le bureau et les objets dessus puis le bleu 
pour refroidir le reste de la scène et venir entourer 
un peu plus le bureau.  

Il est facile de commettre l’erreur d’ajouter trop 
de sources lumineuses différentes, que ce soit pour 
éclairer des endroits très spécifiques de la scène ou 
pour créer des « Back lights » sur tous les objets. 
Une partie du processus, par conséquent, a été 
d’aller simplifier mon éclairage. Ainsi, lorsqu’un 
éclairage est particulièrement complexe, le défi est 
surtout de trouver des solutions pour simplifier et ne 
pas rendre la scène trop longue à rendre.

Éclairage intérieur 02
Pour cette scène, j’ai choisi une émotion de 
nostalgie et un style d’éclairage chaud/Rétro. J’ai 
commencé par établir les valeurs chaudes et les 
ombres bleuâtres de ma lumière à partir de mes 
références en utilisant la même position de caméra 
que mon premier éclairage afin de mieux marquer 
la différence entre les deux images lors de ma 
présentation.  

Mes recherches m’ont aussi amené à constater 
que la nostalgie était souvent représentée par 
l’utilisation de grain photographique, et de couleurs 
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délavées telles que le rose et le mauve.  Une lumière 
atmosphérique (bloom) est aussi une caractéristique 
importante de ce type d’imagerie. Tous ces petits 
ajouts que j’ai faits après l’établissement de mon 
style principal. 

Éclairage extérieur 01
Pour ce troisième éclairage, j’ai choisi une émotion 
de terreur dans un style d’éclairage de nuit. 
Cependant, au cours de la production, j’ai préféré 
me concentrer davantage sur l’aspect nocturne de la 
scène.

 Une caractéristique importante de la composition 
d’image que j’ai apprise est d’établir un ordre 
d’importance à l’éclairage. Il m’est arrivé, parfois, 
de concevoir mon image sans avoir d’intention 
exacte sur son sujet principal ou la direction à 
lui donner.  Par exemple, il serait aisé, pour cette 
ambiance, d’ajouter une multitude de sources 
lumineuse qui, au final, n’auraient qu’un impact 
modéré sur celle-ci.  Il était donc primordial de 
créer une hiérarchie dans mon éclairage pour aider 
le spectateur à saisir l’émotion transmise.



144

Éclairage extérieur 02
Pour cet environnement, j’ai opté pour la 
représentation d’un coucher de soleil avec une 
atmosphère joyeuse et légère. J’ai construit cette 
image en ajoutant une lumière directionnelle 
orangée qui mettrait en valeur le plan principal de 
ma scène. J’ai ensuite été ajouter d’autres petites 
sources de lumière en arrière-plan ainsi que des 
particules et des rayons de lumières (godrays) pour 
balancer le reste de mon image. 

Romantimse
Pour cette image, j’ai initialement choisi de 
présenter une scène en blanc et noir avec un ton 
dramatique. Citizen Kane étant d’une forte influence 
pour moi, il s’est imposé comme une valeur sûre au 
moment de créer cet éclairage. 

J’apprécie l’aspect très net du film (dépourvu 
de profondeur de champ) qui met en valeur les 
différentes textures des environnements et de 
l’image. J’ai donc choisi de suivre cette logique 
en composant mon image. Une image sans flou, 
contrairement aux autres, avec un contraste plus 
élevé et une composition un peu plus imposante.  

Cet effet a surtout été connu par ce film (Citizen 
Kane) dans lequel le réalisateur a utilisé une lentille 
très large ainsi qu’une technique nommée « deep 
focus » qui consiste à créer une image dans laquelle 
tous les plans sont au focus. Cet effet a été très 
simple à reproduire puisque qu’en 3D le flou créé 
par le manque de profondeur de champ est appliqué 
après le rendu de la scène. On a donc le choix de ne 
pas l’appliquer ce qui est plus compliqué avec une 
vraie caméra.

Plus tard dans le projet, le choix a été fait de 
changer la direction de cette cinquième image en 
couleur au lieu de blanc et noir. J’ai donc choisi un 
éclairage de nature en pleine journée.  
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Ciel d’orage
Pour cette dernière composition, 
j’ai voulu présenter un sentiment 
de solitude à travers un éclairage de 
tempête. J’ai commencé par choisir 
des valeurs moins contrastées et 
grises, puis j’ai ajouté quelques 
éclairages passant à travers les arbres. 
Une légère modification des textures 
de cette scène est survenue durant 
le processus afin de créer plus de 
réflexions sur le sol dû à la pluie. 
L’utilisation de brume a été mon 

principal outil afin de rendre la scène plus seule et déserte.  

Un petit défi à surmonter est venu lors de l’utilisation des particules. Ceux-ci ont, 
en effet, causé des problèmes à mon éclairage puisque, dans Unreal, la lumière peut 
avoir de la difficulté à affecter sur les objets de très petite taille.                                        

Taiwa Madore-Matsinhe
Éclairage 

taiwa2002@gmail.com

Éclairage vibrant de nuit
Éclairage inspiré da la photography 
de nuit vibrante à tokyo de differents 
photographes

https://www.artstation.com/taiwa_madore-matsinhe
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