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Les Rencontres Animation Développement Innovation (RADI) se dérouleront 
 le 15 novembre 2017 à Angoulême.  

Elles seront suivies par la 9e édition des Rencontres Animation Formation (RAF) 
les 16 et 17 novembre. 

 

Les RADI sont organisées par le Pôle Image Magelis avec le soutien du CNC, de la CPNEF 
Audiovisuel, de la FICAM et du SPFA. 

Les RAF sont organisées par le Pôle Image Magelis en partenariat avec le CNC, le SPFA, 
l’AFDAS, la CPNEF Audiovisuel, AUDIENS et la FICAM. 

 

 

 

 

 

RADI – RAF 2017 
Pipeline de production et nouvelles approches de formation  

 

Elaboré par René Broca, le programme éditorial des deux manifestations a pour objectif 

de mettre en lumière les enjeux de la filière Animation autour de problématiques de 

formation mais également sociales, techniques et d’innovation. 

 

RADI 2017 : entre pipelines et outils de VR pour la production linéaire 
 

Fortes du succès rencontré par l’édition 2015, les Rencontres Animation Développement 

Innovation proposent un programme de conférences mettant en lumière études de cas 

et présentation d’outils novateurs, tous deux tendus vers le même objectif 

d’optimisation des processus de production d’œuvres d’animation. 

 

RAF 2017 : repenser le paysage de la formation 

 
Les Rencontres Animation Formation se font chaque année la chambre d’écho des 

évolutions des métiers, des nouveaux enjeux de formation et d’emploi. Ecoles de cinéma 

d’animation, entreprises du secteur et institutionnels se retrouvent pour échanger, 

débattre et proposer autour des grandes évolutions du secteur. 
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Programme 
 
 

Mercredi 15 novembre - RADI 
 

09H30   Accueil-café 

 

10H00  Discours de bienvenue : François Bonneau, président du Pôle Image 

Magelis 

 

10H15   Introduction : René Broca 

 

10H30–11H45 Trois studios et leur R&D 

Enjeux, objectifs et conditions d’exercice de la R&D pour trois studios 
d’animation 
Intervenants : Umaru Embalo (KNIGHTWORKS), Frantz Delbecque 

(Blue Spirit), Pierre Charlet (Xilam) 

 

11H45–12H45 Pipeline ? Vous avez dit pipeline ? 

Sujet majeur mais rarement traité, l'importance d'une réflexion 
partagée sur le pipeline de production sera soulignée lors d'une table 
ronde réunissant des TDs. 
Intervenants : Flavio Perez, Damien Couraud, Dorian Février 

 

14H30–15H30 Le logiciel Blender en production 

L'intégration de logiciels open source ou libres comme Blender aux 
pipelines de fabrication. Exemples avec deux productions de séries : 
« Ella, Oscar & Hoo » chez Normaal Animation et « Non non » chez 
Autour de Minuit. 
Intervenants : Nicolas Schmerkin (Autour de Minuit), Alexis Lavillat 

(Normaal Animation)  

 

15H30–16H30 Les outils VR en production 

Les outils de réalité virtuelle peuvent transformer les conditions 
d'exercice de certaines tâches dans la production "linéaire", dont le 
storyboard. Studio 100 Animation apportera un retour d’expérience 
dans le cadre de la série « Heidi 2 ». 
Intervenants : Quentin Auger, Jean-François Ramos (Studio 100 

Animation), Jérôme Mouscadet (réalisateur) 

 

16H30–16H45 Pause 

 

16H45–18H15 Présentations de logiciels 

Intervenants :  

- Toonkit : fourniture de rigs via le logiciel « Oscar » 
- Frank Rousseau (CG Wire) : logiciel de gestion de production 
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- Patrice Paradis (Bentley Systems) : logiciels de modélisation 
procédurale 

- Christophe Perron/Stimergy : solution de rendu distribué 
permettant la récupération de chaleur. 

- Marc-André Bouvier/Toon Boom :  Harmony V15, bitmap et 
vectoriel,  
 

  

Jeudi 16 novembre - RAF 

 

9H15   Accueil-café 

 

9H45  Discours de bienvenue : François Bonneau, président du  

Pôle Image Magelis 

 

10H00   Introduction : René Broca 

 
10H30–12h30 Les chiffres du secteur 

Les RAF sont l’occasion de prendre connaissance des principaux 
indicateurs du secteur : volumes et structures de la production et de 
la diffusion, données sociales, état de la formation permanente. 
Intervenants : Benoît Danard (CNC), Stéphane Le Bars (SPFA), 

Béatrice de Fournoux (AFDAS), Carole Perraut (AUDIENS) 

 

12H30–14H00  Déjeuner 

 

14H15–14H45 La féminisation des formations  

Intervenante : Christine Mazereau (RECA) 

 

14H45-15H15 Le coût de la formation : éléments de comparaison avec d'autres 
secteurs, en France et à l'étranger 

 Intervenant : Hugo Harari-Kermadec (ENS Cachan) 

 

15H15–16H30 Formation : 3 nouvelles approches 

Un point d'information sera fait sur 3 initiatives récentes :  
- La formation en apprentissage (CFA) mise en place par L’Idem 

(Perpignan/Barcelone), 
- L’Écas (École Cartoucherie Animation Solidaire), gratuite et ouverte 

aux jeunes sans qualification à l’initiative du studio TeamTO, 
- Les évolutions annoncées des DMA Animation : Ecole Estienne, ESAAT 

Intervenants : Christine Rey (L’Idem), Carole Toledo (TeamTO), 

Emmanuelle Tieu (Ecole Estienne), Bernard Gabillon (ESAAT) 

 

16H30–16H45  Pause 

 

16H45-18H30 Table ronde : Faut-il repenser le paysage de la formation ? Quels 

contenus pour quels cursus ? 
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Débat ouvert autour de la redéfinition éventuelle des contenus et de 
la structuration des cursus, et de la question toujours actuelle de la 
lisibilité de l'offre de formation 
Intervenants : Jacques Bled (Illumination MacGuff), Lionel Fages 

(Cube Creative), Gilles Gaillard (Mikros Image), Gilbert Kiner 

(ArtFX), Catherine Totems (Atelier de Sèvres) 

 
Vendredi 17 novembre - RAF 
 

 

9H30–10H00  Actualités du RECA (Réseau des Ecoles de Cinéma d’Animation) 

   Un point sur les travaux et objectifs du réseau des écoles 

Intervenants : Christine Mazereau (RECA), Moïra Marguin 

(Gobelins) 

 

10H00–11H00 Le modèle pédagogique de l’école ArtFX 

Présentation de son organisation et de ses principes pédagogiques 

Intervenants : Gilbert Kiner 

 

11H00–12H30 La Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE) : 

   - Au plan national : présentation de l’Afdas 
- A Angoulême : Afdas, Pôle Emploi, EMCA, studios 
Intervenants : Béatrice de Fournoux (AFDAS), Marie Marsaud 
(AFDAS), Marie-Line Moreau (Pôle Emploi), Guillaume Gemot 
(EMCA), Brigitte David (Unique Animation), François Perreau 
(Superprod) 

 

14H30–15H30 Etude de cas : le pipeline de production de « Les As de la Jungle » 
Intervenants : Jean-François Tosti, Stéphane Margail, Romain 

Teyssonneyre (TAT) 

 
 

15H30 Conclusions et débat général 
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Bilan et perspectives des RAF/RADI 
 

Depuis 2009, de nombreuses problématiques ont été abordées. Les chantiers mis en place 
sont à divers stades d’avancement. Vous pourrez retrouver chacun de ces sujets ci-dessous 
abordés plus largement en téléchargeant les dossiers de presse des éditions précédentes. 
 

 

FAVORISER LA CREATION D’EMPLOIS 

REPONDRE AUX NOUVEAUX BESOINS DES STUDIOS 

 

L’emploi en France demeure l’une des préoccupations majeures des Rencontres 

Animation Formation. En 2012, les inquiétudes autour du risque de « former des 

chômeurs » étaient manifestes. Seule la création d’emploi apparaissait comme la 

réponse nécessaire, supposant une redynamisation du dispositif d’accompagnement : 

Fonds de soutien et crédit d’impôt au premier chef.  

L’entrée en application de ces réformes a porté ses fruits. Les entreprises du secteur ont 

pointé en 2016 un très net mouvement de relocalisation. 

 

La demande augmente en effet, singulièrement sur le segment naguère le plus 

délocalisé, l’animation. Au point que des tensions sont désormais perceptibles sur le 

marché du travail. Certains studios ont évoqué le « plein emploi » et tous pointent un 

manque de talents sur l’intégralité de la chaîne de fabrication. 

 

Les métiers d’encadrement et ceux nécessitant un profil technique important semblent 

faire défaut aux studios qui se voient contraints de recruter en dehors des écoles de 

cinéma d’animation.  

 

Parmi les réponses apportées à ces réflexions, la CIFRE, dispositif de financement mis en 

place par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, a pour objectif de 

favoriser le développement de la recherche partenariale publique-privée et de placer les 

doctorants dans des conditions d'emploi pour une période de 3 ans. Elle peut permettre 

à des studios de créer et/ou de développer leur pôle R&D ou plus spécifiquement 

d’engager de la recherche sur des points bien précis. 

 

Les RAF contribuent à mettre en lumière les nécessaires adéquations entre l’offre de 
formation et la demande des entreprises. Une table ronde consacrée au paysage de la 
formation apportera des témoignages et retours d’expérience sur le sujet (jeudi 16 
novembre). 
 
En 2016, les RAF ont présenté le dispositif de la Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE) 
avec l’exemple du studio Xilam à Villeurbanne qui souhaitait monter une équipe complète en 
vue de son ouverture. La Préparation Opérationnelle à l’Emploi donne la possibilité de former 
des professionnels dans une optique de productivité et de rendement. Ce dispositif a été 
proposé par Pôle Emploi et l’Afdas qui contribue au financement de cette formation. 

Les avantages sont nombreux : pouvoir définir la formation en fonction des 

compétences nécessaires pour le poste et du profil des candidats ; recruter des 

candidats rapidement opérationnels, formés aux besoins de la production et au 
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fonctionnement du studio ; organiser une phase d’immersion en entreprise avant 

embauche. 

 

En 2017, les RAF continuent d’explorer le sujet avec une présentation au niveau national 
du dispositif et l’exemple d’une POE collective (POE C) réalisée à Angoulême, entre l’Afdas, 
Pôle Emploi, le Pôle Image Magelis, plusieurs studios et l’EMCA (vendredi 17 novembre, 
11h00). 
 

MIEUX CONNAITRE LES PIPELINES, LES METIERS ET LEURS EVOLUTIONS 

 

Les RAF ont également mis l’accent sur l’évolution des pipelines de fabrication des studios 
et le besoin exprimé par ceux-ci de voir les compétences métiers s’ouvrir à de nouveaux 
champs d’action. 
 

R&D et pipeline de production : pas uniquement pour les « gros » studios 
La mise en place d’un véritable pipeline de production, pensé et conçu pour permettre 

au studio de gagner en efficacité mais également pour libérer la créativité des artistes, 

est un élément désormais stratégique. 

Ce constat, que les studios les plus importants ont fait depuis plusieurs années, tend à se 

généraliser, surtout dans un secteur de plus en plus concurrentiel.  

Des structures plus modestes ont choisi d’engager une réflexion sur la création d’une 

cellule consacrée à la Recherche & Développement. Les raisons sont nombreuses : 

développer des outils dédiés à des productions, gérer plus efficacement un flux de 

données en croissance exponentielle et rester compétitifs sans perdre en qualité 

d’image. 

 

La R&D dans les studios et la mise en place de pipelines de production feront l’objet de deux 
tables rondes dans le cadre des RADI. 
 

Ecrire pour l’image : une évidence 
L’écriture est la clé de voûte de tout projet. Bon nombre de participants ont souligné la 

nécessité de mettre en place des initiations à l’écriture, au moins pour le réalisateur et le 

storyboarder. A l’inverse, le manque de formation technique pour les scénaristes est 

flagrant ce qui hypothèque l’appréhension générale de la chaîne de fabrication.  

Plusieurs structures de formation ont, depuis, créé des formations spécifiques d’une 

part, et intégré l’écriture dans le cursus général d’autre part. 

 

Ne pas perdre le storyboard 

Le storyboard a fait l’objet de nombreuses observations, souvent alarmantes : réduction 

de son importance au profit de l’animatique, voire, dans un avenir proche pour certains, 

de la prévisualisation. Une majorité d’intervenants, représentants écoles comme studios, 

ont réaffirmé son importance cruciale. 

Les écoles ont été engagées à poursuivre, voire à amplifier, leur effort de formation au 

storyboard. Les formateurs insistent sur la maturité exigée par l’exercice du storyboard, 

qu’on ne peut sauf exception attendre d’un jeune diplômé. D’où l’importance des stages 

et, en général, d’une période d’imprégnation en studio au côté de professionnels 

chevronnés. Il est par ailleurs relevé que cette étape est vouée à intégrer de nouvelles 

connaissances, articulées autour de l’utilisation d’outils 3D. 
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Layout : une étape de production et un outil de formation 
L’importance du layout a été réaffirmée par Thomas Debitus (L’Atelier) : « un outil 

excellent pour amener les élèves au storyboard : ils se concentrent sur un plan, 

apprennent la composition, la caméra, et nous accompagnons cet apprentissage par un 

discours qui dit que chaque étape doit faciliter le travail de l’étape suivante ». 

 

Son : mieux intégré au cursus de l’image 
Le son, étape majeure de la production d’une œuvre, est trop souvent mal appréhendé et 

ce, dès la formation. Chaque élément sonore compte : création de la qualité acoustique 

du lieu dans lequel le personnage devra parler, indication du sens de la scène par les 

dialogues ; intention d’ambiance apportée par la musique ; apports des effets et les 

bruitages : indiquer une datation, une situation géographique, exprimer le hors-champ... 

Son apprentissage, dans une optique pratique, dans les cursus Image des écoles 

permettrait une meilleure appréhension de l’intégralité de la chaîne de fabrication. 

 
Animation : entre physique et émotion 
La présentation aux RAF 2015 du métier d’animateur 3D par Kyle Balda a permis de 

rappeler les traits majeurs de l’animation. Il établit comme d’autres une distinction 

claire entre deux branches de l’animation 3D : d’une part, la représentation exacte du 

monde physique, d’autre part l’expression d’émotions humaines. 

Pour celle-là, comptent essentiellement la prise en compte des poids, des volumes, de 

lois physiques et mécaniques, etc. 

L’expression des émotions est un domaine beaucoup plus abstrait dont les possibilités 

de représentation sont plus complexes : il y a plus d’une façon d’exprimer une même 

émotion d’un personnage et donc de créer l’empathie. 

Kyle Balda donne aux animateurs le conseil d’étudier le jeu des acteurs des films en 

prises de vues réelles, source d’inspiration irremplaçable. Dans le même esprit, il 

recommande de faire figurer dans sa bande démo ce qui exprime un traitement 

personnel d’un personnage, un point de vue singulier, plutôt qu’une démonstration de 

savoir-faire technique.  

 

VFX : une voie à suivre ? 
Avec un marché estimé à 250 000 personnes employées dans le monde, le secteur des 

VFX représente une alternative crédible pour bon nombre de professionnels et jeunes 

diplômés. Cependant, on note une baisse de la croissance avec des studios davantage en 

recherche de free-lance. Le système français de formation continue de bénéficier de 

l’approbation des employeurs, car jugé plus flexible et plus facilement adaptable à 

l’évolution de la situation. 

Plusieurs professionnels ont pointé le fait que les studios, majoritairement situés dans 

les pays anglo-saxons, commençaient à demander des compétences plus transverses 

avec des profils comme décorateur photo infographiste, scénariste game designer, 

storyboarder utilisant la previz, etc. 

 

L’open source : de moins en moins isolé 
Chaque année depuis 2013, la place du logiciel Open Source dans les studios et leurs 

pipelines de production est devenue un sujet majeur. 
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ATI Paris 8 voit ainsi dans un logiciel comme Blender de nombreux avantages : un code 

ouvert, qui peut être disséqué et permettre une meilleure compréhension de la 3D ; 

« cette approche encourage polyvalence et autonomie des étudiants ». La modularité du  

logiciel est également un atout, de même que ses délais de développement très courts.  

Au-delà du seul outil, l’open source peut permettre le développement de travail 

collaboratif entre écoles, studios, laboratoires académiques, développeurs de toutes 

origines, dont le logiciel libre et open source, industriels, et jusqu’à certains éditeurs qui 

font montre d’un réel esprit d’ouverture… 

En 2014, un assez large accord s’est fait sur le principe d’un état des lieux logiciels : dire 

l’existant, ensuite détailler les forces et faiblesses des outils considérés et définir ce qui 

devrait être développé, enfin travailler à l’accompagnement institutionnel de cette 

démarche. Le SPFA et la FICAM s’en sont déclarés parties prenantes. Sollicité, le CNC a 

reconnu que le numérique obligeait à faire bouger les lignes, et par conséquent à 

revisiter certains dispositifs. 

La question de la production des compétences reste cependant entière et constitue un 

frein sérieux à leur généralisation : des productions qui le souhaiteraient ne peuvent 

utiliser les outils open source faute de personnels formés, et les personnels hésitent à se 

former à des outils peu utilisés. 

 

En 2017, l’usage du logiciel Blender en production fera l’objet d’études de cas dans le cadre 
des RADI. 
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La R&D dans les studios 
Cyril Le Pesant (KNIGHTWORKS) 

 

Cofondé par Cyril Le Pesant en 2009, KNIGHTWORKS est un studio parisien qui partage son activité 
entre de la prestation de services (VFX, Motion Design, animation) et de la production (tournages 
publicitaires, contenus hybrides, TV & Cinéma). 
KNIGHTWORKS développe actuellement son premier long métrage. 

 

Quand avez-vous commencé à intégrer la Recherche & Développement dans la stratégie de 
votre studio et pour quelles raisons ? 
La R&D est arrivée assez tôt dans notre réflexion. Nous souhaitions réfléchir aux moyens 

nous permettant d’être plus efficaces : en créant nos propres outils, en donnant la liberté 

aux créatifs de se concentrer uniquement sur leur travail et non sur la gestion de 

production. En tant que studio de petite taille, nous nous devons d’être malin pour 

parvenir à créer l’image que nous voulons voir à l’écran sans pour autant grever les 

budgets. 

 

Concrètement, quels sont les points sur lesquels vous vous êtes concentrés ? 
Nous avons d’abord souhaité mettre en place un pipeline de production pour les raisons 

évoquées plus tôt. Aujourd’hui, nous sommes à mi-parcours mais il s’agissait, dans un 

premier temps, de réfléchir, défricher pour mettre sur pied l’outil que nous voulions et 

dont nous avions besoin. Actuellement, nous avons un Asset Manager et des outils 

adaptés à nos productions. 

La R&D se concentre sur l’aspect graphique pour atteindre un niveau d’image de qualité, 

en insistant plus particulièrement sur les temps de calcul. Cela passe aussi par la gestion 

des tâches dédiées : donner aux animateurs la possibilité de se concentrer sur leur 

métier sans avoir à se soucier de tâches connexes. C’est un gain de temps et, de facto, 

d’argent. Ce qui, pour n’importe quelle structure, s’avère souvent un facteur 

différenciant. 

 

La R&D peut représenter une charge importante dans le budget d’un studio, 
particulièrement de taille modeste. Qu’en est-il pour KNIGHTWORKS ? 
C’est indéniablement un poste de dépenses lourd mais cela fait parti d’un choix réel et 

pensé de notre part. La R&D et, notamment la mise en place d’un pipeline, s’apparente à 

la construction de fondations saines et solides qui vont nous permettre de grandir sur de 

bonnes bases. C’est la colonne vertébrale d’un studio qui a envie de se développer.   

Il est vrai que de jeunes studios peuvent considérer que les outils du marché sont 

suffisants pour avancer mais nous pensons que notre stratégie s’avérera payante sur le 

long terme. 

 

Plus d’informations sur KNIGHTWORKS : www.knightworks.fr  
 
Le studio KNIGHTWORKS interviendra dans le cadre du panel sur la R&D dans les studios 
le mercredi 15 novembre à 10H30 dans le cadre des RADI. 
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De l’importance du pipeline en production 
Flavio Perez (Les Fées Spéciales) 

 

Les Fées Spéciales est un studio d’animation, fondé en 2015 à Montpellier. Constitué en SCOP, le 

studio accueille auteurs, graphistes et développeurs autour de productions avec des logiciels 

libres. Flavio Perez, l’un des cofondateurs, en assure la direction technique et la direction R&D. 

 

Comment définiriez-vous le pipeline de production ? 
C’est la colonne vertébrale de toute conception numérique, 2D ou 3D. On peut le 

qualifier de process qui imbrique toutes les tâches et outils d’un flux de travail ; cette 

organisation du travail, aussi bien dans son aspect humain que technique, est conçue en 

vue de son optimisation. C'est donc un ensemble de moyens formalisés de transformer 

les données d'un état à un autre à travers une série de processus. 

 

Comment opérez vous la gestion RH en lien avec la dimension R&D ? 
L’un des avantages de la mise en place d’un pipeline de production est de bien définir 

l'organisation technique à toutes les étapes de travail. Le rôle du pipeline est aussi de 

retirer toutes les tâches inutiles, fastidieuses et répétitives du quotidien des créatifs 

pour qu’ils puissent se concentrer sur l’essentiel : la création. Pour cela, la R&D conçoit 

des outils, des méthodologies pour que les artistes puissent s’affranchir de tout ce qui 

peut les ralentir dans leur travail. On peut ainsi bien mieux utiliser les RH. 

 

Comment expliquez-vous l’attitude de certains studios qui semblent vouloir cacher leur 
pipeline ? 
C’est vrai qu’on note une certaine loi du silence sur le sujet, et plus généralement sur les 

aspects techniques de nos métiers. Plusieurs raisons peuvent être avancées. D’abord, le 

côté complexe de la technique n’aide pas à sa vulgarisation. Et puis, il y a en effet cette 

volonté de ne pas en parler pour des raisons qui sont souvent propres à chacun des 

studios. Est-ce que le pipeline est considéré comme une valeur ajoutée stratégique ? Est-

ce que ça prend trop de temps et de ressources de le partager ? Ce qui est certain c'est 

que cette loi du silence a des conséquences néfastes ; on a entendu, lors des précédentes 

éditions des RADI et des RAF, la difficulté des studios à recruter des TDs ce qui est un 

problème réel. Mais comment recruter de tels profils si les jeunes ne sont pas informés 

de ce que ces métiers recouvrent voire existent !  

Enfin, il existe très peu de littérature et d’espaces de discussion sur les pipelines. Hormis 

des événements internationaux comme le Siggraph, rares sont les lieux où l’on peut 

échanger, débattre et progresser en mutualisant les idées, les réflexions ou les concepts. 

Plus on partagera les connaissances et outils, moins on réinventera la roue à chaque 

studio qui se crée.  

Dans cet esprit, l’équipe R&D des Fées Spéciales ouvrira en novembre La Cuisine, un blog 

avec de nombreuses notes ou post-mortem techniques où l’on pourra mieux 

comprendre comment se met en place un pipeline, les avantages, les erreurs à ne pas 

commettre, etc.  

Plus d’informations sur Les Fées Spéciales sur : http://les-fees-speciales.coop/  

 

La table ronde « Vous avez dit pipeline ? » se déroulera le mercredi 15 novembre à 11H45 
dans le cadre des RADI.  
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Outils VR en production 
Q. Auger, J.-F. Ramos, J. Mouscadet (Studio 100 Animation) 

 

Studio 100 Animation est un studio de production de programmes d’animation sur toutes les 

plates-formes (série TV, long métrage, web série, etc.). Quentin Auger est le directeur technique 

du studio ; Jean-François Ramos est producteur de séries. 

 

Comment est née l’idée d’utiliser les outils VR pour la production d’une série 
d’animation ? 
Q.A. : Elle est née d’une réflexion commune entre le producteur Jean-François Ramos, le 

réalisateur Jérôme Mouscadet et moi-même pour rendre encore plus efficace notre 

pipeline de production de séries, notamment sur l’étape du storyboard. Nous avions 

constaté des problèmes récurrents comme des erreurs de proportions, des assets mal 

positionnés, des perspectives inadaptées voire des aberrations de narration au regard 

des décors. Plus largement, c’est bien cette incongruité de penser en 3D, de présenter 

ses idées en 2D (designs ou storyboard) et de les (re)traduire au final en 3D 

(modélisation, layout) qui nous a interpelée. 

L’idée était donc d’établir des passerelles entre l’amont en 2D et la production en 3D. 

 

Comment se sont déroulés les premiers essais ? 
J.-F. R. : Nous avons sollicité un storyboarder senior et lui avons adjoint un opérateur VR 

junior. Ils ont collaboré dans un décor de la série « Heidi ». L’avantage immédiat est de 

permettre au storyboarder d’appréhender le décor dans son plein volume et à 360 

degrés. Nous avons même invité les scénaristes à s’immerger dans l’image pour 

optimiser la narration. 

Q.A. : Nous avons développé notre propre outil de « prédécoupage VR ». On s’y plonge 

totalement dans le décor. C’est comme du repérage sur un décor physique : on place 

personnages et props pour visualiser le tout avec une caméra virtuelle plus justement 

qu’à travers des écrans. Se retrouver dans un environnement permet de mieux rendre 

l’échelle, d’éviter, ensuite au layout, de perdre du temps dans la correction d’erreurs. 

 

Quels ont été les résultats ? 
Q.A. : Les premiers résultats ont été extrêmement positifs, surtout dans l’appropriation 

de la VR par les artistes. Cette notion de plateau de tournage virtuel a rendu le dialogue 

plus fluide et efficace avec les storyboarders.  

J.-F. R. : En outre, cela permet de faire des allers retours avec le réalisateur de façon plus 

régulière car on peut donner des idées, explorer des pistes et avancer en étroite 

concertation. Ce qui nous a particulièrement intéressé est la facilité et la rapidité de 

prise en main de l’outil, quel que soit l’âge de la personne. 

Q.A. : Plusieurs écoles d’animation nous ont déjà fait part de leur intérêt, surtout celles 

qui ont un département Jeu Vidéo et souhaitent établir des passerelles avec leur cursus 

d’animation.  

 

Plus d’informations sur Studio 100 Animation sur : www.studio100animation.net  

 

La table ronde « Outils VR en production » se déroulera le mercredi 15 novembre à 15H30 
dans le cadre des RADI. 
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Faut-il repenser le paysage de la formation ? 
Lionel Fages (Cube Creative) 

 

 

Fondée en 2002 à Paris, Cube Creative est une société de production d’animation 2D et 3D et 

d’effets spéciaux numériques. Cube produit en animation des films de toutes natures pour tous 

les médias : court-métrage, vidéo-clip, spot publicitaire, films « Grands formats » en relief, 

projets de série ou de longs métrages. 

 

Quel regard un studio comme Cube Creative porte-t-il sur le paysage de la 
formation d’animation actuellement ? 
Nous avons beaucoup de respect pour la qualité et la diversité de l’offre de formation 

actuelle. Plusieurs écoles ont réalisé de vrais choix stratégiques en termes de pédagogie 

qui se sont avéré pertinents et, plus globalement, nous constatons un très bon niveau 

d’enseignement. 

Une fois cela posé, je pense qu’on peut tout à fait former les jeunes en 3 ans. Le 

rallongement de la durée de la formation, pour les faire coïncider avec le cadre européen 

des Masters, peut se comprendre vis-à-vis de certains parents d’élèves qui souhaitent 

que leurs enfants bénéficient d’un cursus valable en dehors de la France. Pour autant, 

d’un point de vue pratique, il me semble que 3 ans suffisent pour s’engager dans le 

secteur professionnel. Dans nos domaines, comme dans d’autres secteurs d’ailleurs, c’est 

la pratique qui va rapidement primer, et non le diplôme. A moins de vouloir réellement 

se spécialiser. 

 

Sur la question de la spécialisation, plusieurs studios avaient pointé lors des RAF 
2016 l’absence d’enseignement autour des postes d’encadrement technique. Quel 

est votre point de vue ? 
Il me semble difficile de concilier profil senior et formation initiale. Mais il est certain 

qu’on peut pointer un manque sur tout ce qui a trait à l’ingénierie de la 3D ou des VFX. 

Très peu d’écoles s’y intéressent et encore moins ont mis en place de tels modules. 

 

Ces mêmes studios avaient évoqué le recrutement au sein d’écoles d’ingénieurs 
pour pallier ce manque. Qu’en pensez-vous ? 
C’est un vrai intérêt d’évoquer ce sujet. A Cube Creative, nous avons recruté il y a deux 

ans une jeune diplômée de l’école Polytechnique pour un poste de chef de projet. Au 

bout de 6 mois, elle gérait parfaitement nos clients internationaux comme ROVIO. Il y a 

une qualité d’organisation et de réflexion très intéressante. Naturellement, nous l’avons 

formée sur les grandes phases de la production d’animation et elle a pu ainsi prendre sa 

place… et devenir prochainement directrice de production. 

 

Plus d’informations sur Cube Creative sur : www.cube-creative.com  

 

Cube Creative interviendra dans le cadre de la table ronde « Faut-il repenser le paysage de 
la formation » le jeudi 16 novembre à 16H30 dans le cadre des RAF. 
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Faut-il repenser le paysage de la formation ? 
Gilbert Kiner (ArtFX) 

 

 

Située à Montpellier, ArtFX est une école d’effets spéciaux, d’animation 3D et de jeu vidéo fondée 

et dirigée par Gilbert Kiner. 

ArtFX propose notamment une formation de Technical Director sur 2 ans (entrée bac+2) ; le 

poste de Technical Director est à mi-chemin entre les équipes de graphistes et d’infographistes 

et les ingénieurs du pôle Recherche et Développement (R&D). 

 

Faut-il repenser le paysage de la formation ? 
Oui mais, ensuite, il faut se poser les questions du qui, du quoi et du comment. 

Aujourd’hui, nous avons des écoles qui forment sur des cursus longs et cela convient 

parfaitement à certains types d’étudiants et de métiers. Pas à tous. En outre, avec cet 

environnement, nous laissons de nombreux jeunes de côté en raison de coûts de 

formation trop élevés. Il ne faut donc pas changer l’existant mais penser différemment : 

les studios ont aussi besoin de personnes moins qualifiées et c’est la réflexion que mène 

ArtFX depuis 2 ans, non sans difficulté. 

 

Les studios ont-ils une part de responsabilité dans ce constat ? 

Il y a d’un côté la demande de studios d’avoir plus rapidement des jeunes diplômés car le 

marché du travail est en tension mais, en phase de recrutement, ces mêmes studios 

pointent un manque de compétences, souvent pointues. Il est difficile de concilier cursus 

court et spécialisation. C’est aux studios qui sont demandeurs de poursuivre la 

formation via un accompagnement par un senior. 

Autrement dit, on est train de réinventer l’apprentissage. 

 

Ces mêmes studios avaient évoqué lors des éditions précédentes des RAF et RADI 
un manque de profils techniques, notamment les TDs. Qu’en pensez-vous ? 

ArtFX propose, parmi d’autres, un cursus de 2 ans pour former au métier de Technical 

Director des étudiants diplômés en BTS Informatique Ingénieur Système ou Ingénieur 

Réseau. Nous avons aussi, à la demande d’un studio parisien, essayé de monter une 

formation pour enseigner le code… mais nous n’avons pas pu remplir cette formation 

faute de candidats.  

S’il y a un réel besoin, il faut qu’écoles, studios et pouvoirs publics initient une 

concertation pour parler de ces métiers, les valoriser et ouvrir de nouvelles 

perspectives. 

 

 

Plus d’informations sur ArtFX sur : www.artfx.fr  

 

ArtFX interviendra dans le cadre de la table ronde « Faut-il repenser le paysage de la 
formation » le jeudi 16 novembre à 16H30 dans le cadre des RAF. 
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Informations Pratiques 

 

Accréditations 
Les Rencontres Animation Développement Innovation et les Rencontres Animation 

Formation sont accessibles gratuitement mais sur inscription. Elles ne sont pas ouvertes 

aux étudiants. 

 

Lieu des Rencontres 
Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image (CitéBD)  

121 rue de Bordeaux 16 000 Angoulême  

Tel : +33 (0)5 45 38 65 65  

 

Sur le site www.rencontres-animation-formation.org, vous pourrez retrouver en 

téléchargement gratuit : 

- sur l’onglet Ressources :  

o les rapports du CNC (Chiffres clés, marché) 

o les rapports AUDIENS (production de films d’animation et d’effets visuels) 

o les rapports AFDAS (rapports statistiques sur la formation) 

o les études 

o les documents édités par le Réseau des Ecoles de Cinéma d’Animation  

 

- sur les onglets de chaque édition : 

o Dossier de presse et photos 

o Synthèse de l’événement 

 

 

 

 

 

 


