
L’emploi dans les Effets 
Visuels (VFX)  



Former pour les VFX

Quels sont les besoins de 
compétence des studios? 

Que proposent les écoles ?  

Exemple de placement des étudiants 
de l’école ArtFx Promo 2014. 



Une demande de COMPETENCES 
en hausse.



Une hyper spécialisation sur les 
logiciels :  
!

Maya 
Photoshop 
Nuke



 Et aussi… 

Mudbox 
Matchmover 
Houdini 
Mari 
Hiero 
Modo 
Krita



 Et encore … 

After Effects 
Final Cut 
Mental Ray, Arnold pour Maya, Arnold 
pour Houdini, Vray, Renderman 
PF track 
RealFlow 
Krakatoa 
TV Paint  
Zbrush…



Des logiciels, 

à prendre en main en étant  :  
• rapide 
• efficace 
• créatif 
 
Avec des process différents d’un 
studio à l’autre. 



Des compétences  : 
« Savoir faire » 
Aptitude à travailler en équipe 
Communiquer 
Polyvalence et Spécialités 

  Grandes capacités à animer, niveau 
senior 
  Capacité à résoudre des 
problématiques de production 
 Capacités à diriger demain  
 Savoir être innovant et créatif



Que doivent proposer 
les écoles : 

Des formations dédiées aux effets 
spéciaux. 
  

Avec un tronc commun basé sur l’étude 
de l’animation en 3D 

   Complété par :  
     - des moyens de prise de vues 
         - des studios fonds verts 
         - une culture générale de l’image 
     photoréaliste. 
 



Un programme pédagogique 
dédié aux VFX 

 Une culture cinématographique 
 Une connaissance de l’image cinématographique 
« photoréaliste » 
 Un vocabulaire spécifique :  iso, diapos, RIG, setup…    
 Une culture de l’image créée par matte painting et par 
compositing 
 Une culture de l’animation « photoréaliste » et 
mécanique 
 Connaissance de la prise de vue réelle et des 
techniques d’éclairage 
 Tracking ( 2D et 3D) 
 Reconstruction spatiale



 rendu 3D photoréaliste 
 Techniques de prises de vues avancées. 
 Tournage studio et incrustations fond vert 
 Prises de vues caméra avec machinerie - travelling, 
steadycam… 
 High Dynamic Range Images - Image Based Lighting  
 Matte painting 2D et 3D 
 Compositing photoréaliste - rotoscopie 
 Méthodologie et connaissance des 
tournages cinématographiques (rôle des techniciens et 
opérateurs) 
 Connaissance des process et pipelines de 
postproduction 
 Previzualisation : Pre et Post Visualisation



et pour l’animation : 
 animation de personnages  
personnages hybrides 
robots 
véhicules





Evolution des Process VFX

En une quinzaine d’années, les métiers de 
« compositeur » 2D et de graphiste 3D ont 
bien évolué.  
Aujourd’hui les compétences fusionnent et 
l’outil 3D intègre quasiment l’ensemble du 
process.



Et demain ?
des directeurs de la 
photographie-CG ? 
des scénaristes-game 
designers?  
des storyboarders-Previz ? 



Le rôle des écoles est de préparer nos 
étudiants à l’évolution de nos métiers 

Créativité 

Réactivité 

Innovation 

Direction d’équipe 

Création d’entreprises



Les relations Studios-Ecoles
ça marche !! 

Workshops 

Cours avec des intervenants 
spécialisés. 

Jury professionnel. 

Speed dating - recrutement. 



Les points à améliorer : 
Trop de pragmatisme dans le recrutement ? 
!

 La demande de compétence des studios 
peut induire un manque de liberté dans la 
pédagogie.  
!

Les films de fin d’études.  
Oeuvres de création ou démonstration 
d’un savoir faire ? 



Placement des étudiants 
dans les studios : 
Point sur nos étudiants promo 2014: 
!

32% sont à l’étranger :  
7 % à Londres 
22 % au Canada (Montréal et Vancouver) 

et aussi  Luxembourg, Chine,  USA,  Maroc. 
68% commencent par un emploi en France. 
 
Après deux ans : env. 60 % à l’étranger. 
Nous constatons que les « tax-shelter » jouent 
directement sur les emplois à l’étranger. 






