
PROJET DE VFX
EDWING WOLFF



Références Disney

http://www.youtube.com/watch?v=e7qaJirNFZg
http://www.youtube.com/watch?v=p3FcHkixfoE


Références Roger Rabbit

http://www.youtube.com/watch?v=60hCE3ld9yA
http://www.youtube.com/watch?v=7EJpzvdzq_k


Références Effet

http://www.youtube.com/watch?v=J_Cx4h2ieyA
http://www.youtube.com/watch?v=6Zz8L5qdRWU
http://www.youtube.com/watch?v=aAdk2KVug70
http://www.youtube.com/watch?v=TC65DdlF1zE


Description de la scène, explication des VFX, réalisation des VFX

L’effet que je souhaites réaliser pour le projet de VFX est présent dans de nombreux films live action et 
animation, il s’agit de fusionner des prises de vues réelles avec des dessins d’animation 2D.

Pour augmenter le réalisme des personnages animés en 2D, les personnages sont placés par des 
personnages en plastique et pour les interactions avec les objets réels, ce sont des mécanismes 
robotiques comme des bras robotisé ou des marionnettes qui sont créée. Les prises de vues réelles ont été 
rotoscopié pour une meilleure intégration des dessins 2D. 

Pour la description de l’effet, j’ai choisie une scène du film Roger Rabbit, de 1988. 

Le détective Eddie Valiant prend sa voiture et traverse le tunnel pour arriver à Toontown, la ville des 
personnage de dessin animé, il passe donc d’un univers réel à un univers cartoon.

La scène est filmé avec des caméras VistaVision équipées de la technologie de Motion contrôle, qui permet 
de calculer et programmer les mouvements de la caméra informatiquement, ce qui permet de travailler 
les plans de vues réelles et les plans d’animation 2D en même temps lors de la production. Les 
personnages 2D sont dessinés sur des cellulos en ayant les mêmes plans de caméra. La scène est filmé 
avec un fond bleu qui est utilisé pour intégrer ensuite le personnage à Toontown.

http://www.youtube.com/watch?v=sMr7NUqEzVc


Don Bluth



Références Don Bluth

http://www.youtube.com/watch?v=W1ktj5Squ2c
http://www.youtube.com/watch?v=vfkwsC-Hz80


Intention de ma réalisation

Pour la réalisation du projet de VFX, je souhaites faire une réinterprétation de l’effet de fusion entre des 
prises de vues réelles avec des dessins d’animation 2D, en l’intégrant dans une scène de Dragon’s Lair, un 
jeu vidéo sur borne d’arcade Laser Disc, sortie en 1983.

La réalisation va comprendre plusieurs étapes vu en classe, que ce soit en Effet Visuel ou en 
Postproduction Numérique. 

Il va y avoir du caméra projection, pour recréer le décor en 3D et projeté sur les planes le décor de la 
scène, ainsi qu’un peu de matte painting pour éviter de sortir scène avec le mouvement de caméra, en 
continuant les murs de la scène. Il va également falloir faire du rotoscoping pour effacer complètement le 
personnage principal de la scène, mais aussi découper l’animation du monstre qui apparaît à gauche. 

Une fois que la scène va être préparer, il va falloir filmer une séquence sous fond vert avec des repères 
selon l’espace de la scène, puis en faisant du tracking, il faut intégrer la partie filmé avec la partie 
recréer. Finalement, l’intégration et la finition se fera sans oublier la colorimétrie.

0:26 - 0:31

http://www.youtube.com/watch?v=W1ktj5Squ2c


Scénario et découpage technique



Graphique



Graphique

Aujourd’hui, que ce soit dans les 
films ou les séries, on intègre des 
personnages dans des univers qui 
sont créés pour que ce soit le plus 
photoréaliste possible, j’ai choisi de 
repartir en arrière, en gardant un 
style qui distingue clairement le réel 
et le dessin.

Cela fait en sorte de bien 
comprendre que la scène n’est pas 
“réaliste”, c’est une scène imaginée, 
mais le personnage, lui, est bien réel.

Inspirations principales du style: 
Alice Comedies et Mary Poppins



Prévisualisation

http://www.youtube.com/watch?v=t1Ch_uv4DJk

