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2016 : VR en board ? Inception & proof of concept

2017 : Mise en production : Heidi S02
+ MIFA + RADI 2017

Historique

2019 :  VR en board, bilan :

2019/2020 : fin fab. @ S100A  HUE DAda! 

> DIGITAL LAB : VR en design, anim, …
    Unity en “final pixels”, 
    orga/pipe repensés…

+ MIFA, T.P.C. et SIGGRAPH 2019

> été : Production pour



Animatique 2D nourrie à la RV + Layout 3D Auto.

Storyboarders and Directors use these 
images in Toonboom Storyboard Pro, 
edit them, draw on them, add sound… 
> 2D Animatics
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Rig/Pose Translations
100% Shotgun-tracked

Real Time en Réalisation



Shotgun “Shotty” Award 
2019

for
S100A’s Automatic 3D Layout 
from VR-fueled 2D Animatics

Animatique 2D nourrie à la RV + Layout 3D Auto.
Real Time en Réalisation



Chaîne Youtube « Pitchounet »
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Digital Lab



Chaîne Youtube « Pitchounet »
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Digital Lab



une équipe talentueuse, expérimentée et complémentaire
On remet ça avec …



7 associés joignant leurs forces 
pour relever le défi du futur de l’animation !

Une équipe talentueuse, expérimentée et complémentaire
HUE DAda!

DIRECTION ADMINISTRATIF & FINANCIÈRE
JEAN-FRANÇOIS RAMOS
PRODUCTEUR

QUENTIN AUGER
DIRECTEUR DE L’INNOVATION

JONATHAN GIROUX
ARCHITECTE PIPELINE

JÉRÔME MOUSCADET
DIRECTEUR ARTISTIQUE / 
RÉALISATEUR

SOPHIE DECROISETTE
DIRECTRICE EDITORIALE

CG SUPERVISEUR / RÉALISATEUR

MARKETING / 
COMMUNITY  MANAGEMENT



La production CGI classique 

Mode de fabrication

Storyboard 
animatique

Assets low 
and high Def
 + texturing

LayOut
Final

LayOut LightingRig
Animation

Rendering Compositing

Conception artistique

Postproduction
montage image 

et son

Base de données
Asset manager

Interfaces + outils de fabrication

Pipeline



La production 3.0
Mode de fabrication

Pipeline

• Architecture non linéaire « cloud 
ready » et « scalable », 
branchement/débranchement 
de nouveaux softs,      artistes 
et studios prestataires à tout 
moment, à la volée.

• Une fois le plateau de tournage 
prêt et l’animation finalisée, 
le réalisateur, à l’aide de son 
caméraman, « shoote » les plans 
et fait son montage comme un 
réalisateur de show télévisé.

Virtual Production
Basé sur rendu temps réel (Unity) : 

vision de l’image finale calculée sans 
attendre (« final pixel »)

Conception artistique

Storyboard et 
animatiques, 
uniquement 

pour séquences 
spéciales

Assets low 
and high Def
 + texturing

Fabrication de 
plateaux

 de tournage : 
modélisation, 

texture,
 éclairage, 
caméras 

Montage
live

Rig
Animation

Postproduction
son

Pipeline



La production 3.0 vs la production CGI classique 
Mode de fabrication

4 ANS
AVANT DIFFUSION 

1ER ÉPISODE

4 MOIS
AVANT DIFFUSION 

1ER ÉPISODE

10.000 
euros/min

Plus rapide Moins chère

Moins de 
5.000 

euros/min



• Un pipeline « 3.0 », agile, agnostique, versatile, souple et scalable

• Les nouvelles technologies utilisées en production : 
cloud, rendu temps réel, VR, capture de mouvement, machine learning…

• « Virtual production » appliqué à l’animation : plateaux de tournage 
qui permettent d’augmenter le volume produit à qualité constante

• Des équipes polyvalentes et multi-projets, partenariat fort avec l’Asie

• Une réactivité aux attentes du public grâce aux outils d’analyse de datas

La proposition disruptive de Hue Dada Productions
Mode de fabrication



Notre offre
Les marchés

D’ores et déjà, deux marchés identifiés et à investir :

Digital Content
• Concevoir et fabriquer du contenu pour les plateformes (type YouTube)

Digital Service
• Vendre du conseil, du prototypage et de la prestation de service




