
SCHMITTER Antoine ÉVALUATION FINALE Caso 3D-Scénographie

Images d’inspiration



Présentation du Projet

A travers ce projet, j’ai souhaité apporter à ma pratique artistique une nouvelle manière 
de traduire les formes grâce à la 3D. M’entrainant à devenir scénographe dans le monde 
du divertissement et plus particulièrement des parcs à thème, je réalise durant mon 
temps libre des concepts art/ illustrations touchant à l’univers des parcs. Essayant de 
plus en plus d’y apporter une dimension «réaliste», Blender est alors pour moi un outil 
supplémentaire  non négligeable permettant de traduire au plus près mes idées.

Plus concrètement, jai voulu entièrement réaliser à l’aide de Blender un univers inspiré 
d’une attraction exisante ainsi que de l’une de mes illustration réalisée dans le passé. 
Cette dernière propose le thème d’un chariot frappé par un éclair dévalant le Cervin 
suisse, le «Matterhorn Blitz». L’idée globale était alors de faire la promotion de cette 
attraction en réalisant un teaser de cette dernière. La multiplication des points de vue 
ainsi que l’animation de la 3D m’a permis d’apporter une dimension ludique au projet, en 
effet, le train circule sur la voie, les drapeaux volent dans le vent, les portes s’animent, 
un ascenseur ainsi que tous les systèmes de freinage se déclenchent,... Le travail de post 
production sur le logiciel PremierePro a permis d’apporter une cohérence à l’ensemble 
des rendus mp4 bruts, en faisant un montage vidéo agrémenté de musique et d’effets 
sonores. Pour mieux comprendre l’univers de l’attration, je vous invite, si vous le souhaitez, 
à vous rendre sur Youtube afin de visionner un POV de cette dernière.

Screenshots travail en cours:

Sortie Finale (Screenshots des rendus vidéos):



Vidéo #1

Vidéo #2

Vidéo #3



Vidéo #4

Vidéo #5

Vidéo #6



Vidéo #7

Vidéo #8

Vidéo #9



Vidéo #10

3 critères d’évaluation:

-Vu que mon projet s’inspire d’une attraction existante, être capable de la représenter 
afin qu’elle soit reconnaissable.

-Permettre à la 3D/animation de créer un rendu ludique.

-Être capable de donner, grâce à la quantité des rendus, plusieurs points de vue de mon 
projet


