
A.T.I. Art et Technologies de l’Image 

Anne-Laure GEORGE-MOLLAND 

2007 - « La collaboration au cœur du processus de création des œuvres 
audiovisuelles numériques : analyse des transformations apportées par le 
développement des technologies et par l’évolution des savoir-faire » 

   Sous la direction de Marie-Hélène Tramus 

   Au sein du studio Def2shoot – Franck Malmin 

 

Virginie GUILMINOT 

1996 - « La Synthèse d’image animée : au-delà d’une simulation réaliste » 

   Sous la direction d’Edmond Couchot 

   Au sein du studio DEUS - Philippe Turcat 

 

Doctorats en convention CIFRE	  



KAENA, la prophétie, de C. Delaporte et P. PInon 
Gaïna - 1998 

Kaena - 2003 

Assistante de réalisation 

3DS-Max – Real Flow – AlienBrain 

Franck Malmin : directeur technique 

Anne-Laure George-Molland : équipe R&D 

 



Azur & Asmar de Michel Ocelot 

2004 - 2006  : Mac Guff Ligne 

Directrice de Production 

Symbor – MGLA - Excel 

Jaques Bled : producteur exécutif 

Etienne Pêcheux : superviseur 

Eric Serre : assistant de réalisation 

T. Lauthelier, F. Cros, D. Courault … : R&D 

 



Les Contes de la nuit de Michel Ocelot 

2008 - 2010 : Atelier NOF / Nord-Ouest Films 

Directrice de Production 

Maya - AfterFX - Excel  

Eric Serre : assistant de réalisation 

Franck Malmin - tek2shoot :  

mise en place du studio éphémère 

 



In Efecto 



Studio d’animation 3D. 

Créé à Montpellier en 2005. 

10-20 personnes. 

Production de projets publicitaires 3D 
courts (TV, print, web et cinéma). 

Depuis 2012 : production de court 
métrages. 

 

Pipeline Actuel : 

•  Photoshop 

•  Maya 

•  Mental Ray / Maxwell 

•  After Effects / Fusion 

•  Scratch 

•  Très peu de R&D 

 

 

IN EFECTO 



Moment charnière 

Un métier très jeune : peu de recul sur l’expérience. 

 

Gros changements, migrations. 

Préoccupations : Comment fabriquer en France? 

Toujours centrés sur la technique, l’artistique; Et la production ? 

 

Réfléchir à de nouveaux modèles. 

Faire preuve d’imagination, se différencier, se poser de 
nouvelles questions. 



Pourquoi l’open source? 

On a déjà des licences! Un pipeline! 

Pourquoi des logiciels libres? 

 

þ  La conjoncture économique. 

þ  Dépendance aux éditeurs : prix, politique, mises à jour, etc. avec effet 
« boule de neige » (Logiciels, OS, plugins, cloud, etc) 

þ  Comment financer des projets indépendants (autrement qu’avec Pôle 
Emploi) ? 

þ  Des idéalistes irréductibles dans l’équipe… 

 

Peut-on produire autrement? 

è On « paye » (pas) pour voir… 



La colo Blender 

Le Jour et la Nuit d’Étienne Pêcheux et Eric Serre. 

3 mois pendant l’été 2013 à Montpellier. 



Des réflexions… 

L’aspect militant ne suffit pas ! 

Démarche sensée, pas utopique. 

 

Le libre n’est pas gratuit… 

 

La force de la communauté : 

•  Retour aux sources scientifiques : Le 
partage du savoir, de l’expérience. 

•  L’amélioration de l’outil. 

•  Collaboration avec Supamonks. 

 

Contrôle total sur l’outil. 



…Et des nouvelles questions 
Blender est un maillon, pas une solution en soi ni une finalité. 

Premier pas dans une nouvelle direction. 

 

MAIS… 
 

Qu’est ce que je fais de mes licences? 

Quel va être le coût/délai d’intégration? 

Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? 

 

Où trouver des graphistes Blender? Polyvalents? Autonomes? 

Quelles formations? Initiale ou continue? Rôle des écoles? 



…Et des nouvelles questions 
Qui influence qui? 

Ecoles	  

Industrie	  

Éditeurs	  



La suite 

Efficacité 

Réactivité 

Important vivier de graphistes 

Pas de R&D 

 

è Maya  
è  Production commerciale 

Déploiement de postes 3D à moindre coût 

Solutions techniques personnalisables 

Production à faible coût 

R&D / travail collaboratif 

 

è Blender  
è  Production raisonnée 


