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Nos productions
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Nos prestations



Et si l’animation 2D passait par la 3D ? 
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Sagas Feuilletonnantes

Ambition cinématographique

Qualité coûteuse

Liberté de mise en scène

L’expérience de nos deux teasers 2D in-house 
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I. Hybridation 2D et 3D

A. Pourquoi utiliser de la 3D ? 

- Représentation de décors complexes

-

-

-
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I. Hybridation 2D et 3D

A. Pourquoi utiliser de la 3D ? 

- Représentation de décors complexes

- Shooter plusieurs scènes dans un même lieu de décor

- Mouvements de caméra – travelling

- Donner un guide à l’animation (placement – perspective – rapport tailles)
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Avantages pipeline

 Layout exact et rapide à mettre en place

 Etape de Décor trait remplacée par une méthode plus efficace et précise

 Aide à l’animation : respect des proportions et du modèle

 Mise en scène plus libre : profondeur de champ réaliste, liberté de cadrage, 
rendu qualitatif, effet immersif
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Problématiques pipeline

 Manque de compatibilité des fonctions 2D/3D avancées au sein des solutions 
DCC sectorielles.

 Temps d’import/export conséquent d’un software à l’autre 

 Coût important des différentes licences

 Multiplication des softwares à maîtriser pour les artistes
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Adaptation du pipeline 
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Pipeline 2D combiné testé

Assemblage complexe
•Licences commerciales
•Inter-étapes multiples

Pipeline 2D combiné cible

Assemblage simplifié
•Coeur open source
•Inter-étapes réduites

STORYBOARD & 
ANIMATIQUE / PREVIZ

TOON BOOM / Storyboard Pro
MAXON / Cinema 4D

TOON BOOM / Storyboard PRO

DÉCORS 2D ADOBE / Photoshop ADOBE / Photoshop

PERSONNAGES 2D TVPaint Développement / TVPaint Animation

BLENDER / Blender

GUIDE PERSOS DÉCORS 
3D

MAXON / Cinema 4D

ANIMATION TVPaint Développement / TVPaint Animation

CLEAN -COLORISATION TOON BOOM / Harmony

COMPOSITING Adobe / After Effects et MAXON / Cinema 4D

MONTAGE ET MIXAGE Adobe / Premiere Pro Adobe / Premiere Pro



II. Centralisation des étapes sur Blender 

Pourquoi Blender ? 

Socle de compatibilité 2D/3D innovant : Création 2D en référentiel 3D (bouquet Grease Pencil),

Fichiers interconnectés : Mises à jours en temps réel des fichiers pour réduire les allers-retours 

entre décorateurs et animateurs,

Souplesse d’extension open source : Optimisation continue en interne,

Gratuité : Renforcement des possibilités de gain qualitatif en budgets audiovisuels,

Valeurs de partage : l’écosystème de La Cartoucherie permets les échanges entre structures. Il y a 

une envie forte d’investir à plusieurs sur des outils partagés.
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Constat 2021

Bien qu’existants, les outils sources de Blender ne sont pas optimaux pour une 
production complète en 2D.

 Manque certains outils essentiels à une production 2D. 
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III. Développement de nos outils 

A. Les incontournables de la 2D

- Library : Sauvegarder les poses et animations pour des REUTs

- Table Lumineuse / Onion skin : Affichage en surbrillance des dessins précédant et 

succédant la frame en cours pour s’assurer de la continuité de l’animation. 

(3 modes proposés: World, Object, et Camera)

- Vue de dessin : Bascule vers une vue dédiée à l’édition 2D 

-Timeline Combinée : Personnages 2D  créés avec Grease Pencil et Objets 3D 

présents sur une même timeline

- Sketch mode : une couleur = une étape. Permet d’afficher/cacher en un clic les 

dessins relatifs à une passe d’animation (layout / rough / clean / tie down)
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- Import des dessins postés en commentaires de retakes sur Kitsu, dans la 
scène et version correspondante (et espace/temps) 

- Automatisation de l’import des éléments d’une scène et création des 
fichiers .psd  Réduction du risque d’erreur et accélération d’un processus 
répétitif. 

- AI Inbetween, générant automatiquement des images intermédiaires 
Gain de temps substantiel. 
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III. Développement de nouveaux outils 

B. Innovation Blender



Test Library 





Onion Skin – Object mode



Application concrète sur un dèveloppement

RADI – Angoulême - 2021













L’Open source 

80% des modules de développement sur Blender d’Andarta seront mis à disposition de la communauté 
en Open-Source via la plateforme Gitlab : https://gitlab.com/andarta-pictures

En jouant le jeu de l’open source nous souhaitons :

- Des retours d’expériences sur les innovations pour continuer à les améliorer

- Eviter que d’autres entreprises n’aient à recoder les mêmes outils et ainsi entrainer des dépenses 
inutiles

- Bénéficier des développements d’autres studios 

Seuls resteront en interne les outils propres au workflow d’Andarta. 
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