Rennes Métropole et Clair Obscur en partenariat avec Technicolor et Mikros présentent

Journée professionnelle
MADE BY
Mar. 11 fév.

Rendez-vous à 9h
Technicolor
975 av. des Champs Blancs
à Cesson-Sévigné

Sur inscription / nombre de places limité
Une pièce d'identité sera demandée à l'accueil

Dans le cadre du festival de cinéma de Rennes Métropole, Travelling

Programme de la journée
Animation de la journée par Benjamin Hoguet, Nouvelles Narrations

9h15 Accueil & discours introductifs
Aude Goulon (Directrice du site rennais de Technicolor)
et Fabrice Bassemon (Directeur de Clair Obscur / Festival de cinéma Travelling)

9h45 > 11h Être un studio de fabrication de contenus cinématographiques
et audio-visuels aujourd'hui /Rétrospectives et perspectives
Intervenant : Gilles Gaillard (CEO, Mikros)

11h > 12h La place des logiciels libres et l’Open Source dans la création de contenus
Intervenants : Benoit Maujean (R&D Manager, Mikros), Camille Campion (Creative Seeds)
et Franck Rousseau (CG Wire)

12h > 14h30 Session démos et buffet networking
14h30 > 16h La place de l'Intelligence Artificielle dans la création de personnages
Intervenants : Benoit Maujean (R&D manager, Mikros), Hugues Namur (VFX supervisor, Mikros),
Alexis Oblet (Head of TD, VFX & Advertising, Mikros), Philippe Guillotel (Interdigital)
et Stéphane Donikian (CEO Golaem)

16h > 16h30 La place et le modèle économique des plateformes de diffusion
"User-Generated Content"
Intervenant : Gilles Gaillard (CEO Mikros)
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Programme des démonstrations
MIKROS
AliceVision : Vers l’automatisation des VFX
La démo montre comment le logiciel AliceVision peut être utilisé pour
faciliter les effets spéciaux dans la production cinématographique, en
fournissant notamment une solution de suivi de la pose de la caméra
(position et orientation) à partir de la vidéo de la scène et de mesures
effectuées au préalable sur le tournage.
Démonstration de deux services :
Démo set survey : génération d’un modèle 3D à partir d’un jeu de photos ;
Démo tracking de caméra ou comment AliceVision permet de reproduire
la trajectoire de la caméra à partir des éléments d’une scène soit réelle
soit générée.

TECHNICOLOR Connected Home
Décodeurs 4 K UHB
Démonstration du contenu premium de Mikros sur Jade, le dernier décodeur de
Technicolor Connected Home, intégrant les technologies 4K Ultra HD et la nouvelle
génération de silicium 16nm, qui fait ses débuts avec les dernières normes
technologiques - telles que le Wi-Fi 6, le décodage AV1 et la voix en champ lointain dans un petit modèle personnalisable.

DYNAMIXYZ
Tracking de visages temps-réel
Prêtez vos traits et votre voix à un personnage en 3D grâce à la motion capture de
visages en temps réel ! Incarnez Superbot, le robot super-héros et participez à une
interview exclusive par Sandy De La Perdrix.
Cette démo permettra à Dynamixyz (société éditrice de solutions de motion capture
de visages) de présenter ses dernières innovations : le Live Pro qui permet de tracker
les expressions spécifiques à un individu, le Live Instant qui permet de tracker les
expressions de n’importe quelle personne.
La performance sera diffusée et rendue dans le moteur 3D temps réel Unreal Engine.
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INTERDIGITAL
Relighting sur tablettes et téléphones
Le Relighting, ou Ré-éclairage, consiste à modifier virtuellement les conditions
d'éclairage d’une scène réelle ou augmentée observée par un téléphone ou une
tablette. L'utilisateur peut modifier l'éclairage ambiant, ajouter plusieurs nouvelles
sources lumineuses de différents types (ponctuel, surfacique, spot) et en choisir les
paramètres d'éclairage (intensité, couleurs, etc.). La scène est rendue en temps réel sur
l’appareil mobile, avec des ombres et des reflets appropriés.
Cette application peut être utilisée dans divers domaines tels que la décoration
intérieure, l'immobilier, ou le divertissement.

Digital Double
Digital Double est un pipeline complet et automatique pour la création rapide de
doubles numériques avec un ensemble d’expressions. Le niveau de qualité adresse en
premier lieu les personnages d’arrière-plan dans l’industrie de la post-production des
effets spéciaux, ainsi que l’usage en temps-réels pour de nombreux autres contextes tel
le jeu vidéo.
La démonstration consiste à scanner l’utilisateur avec une seule prise dans un rig de 14
appareils photos, puis à visualiser 30 minutes plus tard son modèle 3D animé.

Pan
Le projet Pan a pour objectif de fournir aux artistes de nouveaux outils de retouche de
vidéos, en particulier pour l’embellissement et la modification d’âge. L’enjeu majeur
est la cohérence spatio-temporelle des modifications, ce qui demande un effort
manuel considérable.
Afin d’accélérer ce processus, InterDigital propose un nouveau procédé de dépliement
de la vidéo sous la forme d’une mosaïque qui intègre toute l’information disponible.
L’artiste peut ensuite éditer cette mosaïque, et cette retouche est propagée sur chaque
image de la séquence initiale.

FaceCapture

Reconstruction et Animation de visage en 3D à partir de vidéo
L’outil FaceCapture permet d’extraire automatiquement le modèle 3D de visages à
partir de vidéo. Une tâche habituellement manuelle très coûteuse en temps.
Ce modèle contient la représentation explicite du visage comme sa forme générale
mais aussi ses expressions et sa texture. Ces données peuvent être ensuite employées à
plusieurs scénarii : le rendu 2D du visage en changeant certains attributs (texture,
poils), la modification de l’expression ou l’animation d’avatar.
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MERCENARIES ENGINEERING
Rumba
Mercenaries Engineering est une société spécialisée dans le développement de logiciels
innovants spécialement conçus pour les besoins des industries de l'animation et des
VFX et elle propose de manipuler Guerilla et en avant première, Rumba 1.0.
Dédié à l'animation 3D pour la production industrielle de longs métrages et de séries,
Rumba a pour objectif de rendre le processus d'animation rapide et intuitif. Guerilla
Station & Guerilla Render composent une solution de lookdev, d'assemblage,
d'illumination et de rendu, qui compte parmi ses récentes références les longs métrages
Ford v. Ferrari (Le Mans 66), Playmobil le Film, Minuscule 2 les Mandibules du Bout du Monde,
Ballerina/Leap!, ou les séries Grizzy & les Lemmings, Team DroniX, Robozuna...

Et enfin…

retour en image sur la fontaine à Ooh !
Une expérience intuitive, inédite et transmédia proposée aux dernières Trans Musicales.
Un projet réalisé en collaboration avec Artefacto, cosmicGarden, Noise Makers,
Spectaculaires et Les Trans, et soutenu par Rennes Métropole dans le cadre de l’appel à
projet Créativité croisée.
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Mar. 11 fév. — 9h — Technicolor
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Sur inscription / nombre de places limité
> Une pièce d'identité sera demandée à l'accueil <

Contact: madeby@clairobscur.info
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