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Cinema 4D, créer des animations 3D
professionnelles
Cours Pratique de 5 jours
Réf : CQD - Prix 2021 : 2 180€ HT

Cette formation très pratique vous apprendra à maîtriser l'interface et les fonctionnalités de
l'environnement Cinema 4D. A l'issue de ce cours, vous serez capable de concevoir un
objet en 3D, de lui donner un rendu réaliste et de créer une animation à partir de cet objet.

PARTICIPANTS
Architectes, designers,
techniciens de l'audiovisuel
(monteurs, truquistes vidéo) et
infographistes 2D et 3D.

PRÉ-REQUIS
Bonnes connaissances d'un
système d'exploitation graphique.
Expérience requise.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes
des matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent.
Ils ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans leur
domaine et occupent ou ont
occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

MODALITÉS
D’ÉVALUATION
Les apports théoriques et les
panoramas des techniques et
outils ne nécessitent pas d’avoir
recours à une évaluation des
acquis.

MOYENS
PÉDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et
les méthodes d’enseignement
utilisés sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• A l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par noséquipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de finde
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.
et support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
A l'issu de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Modéliser des objets avec Cinema 4D

Préparer un objet et son maillage

Habiller un objet avec une texture redéfini ou personnalisé

Animer en boucle des objets liés

Mettre en situation des éléments abordés dans différentes scènes

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 01/2019

1) L'interface Cinema 4D
- Les notions de base sur l'univers 3D.
- Le langage et vocabulaire 3D.
- Les fenêtres de vue.
- Les dispositions personnalisées.
- Les contrôles de navigation.
- Le chargement. La sauvegarde.
Travaux pratiques : Création et enregistrement d'une nouvelle vue.

2) Création et modélisation des objets
- Les primitives.
- La création d'objets par combinaison.
- L'importation de modèles réalisés dans d'autres logiciels 3D.
- Les splines.
Travaux pratiques : Concevoir de nouveaux objets.

3) Modification des objets
- Symétries. Opération booléenne. "Metaball".
- Extrusion, biseautage, outil couteau, etc.
- Préparer son maillage en vue de travailler avec les dynamiques et l'objet Clothilde.
Travaux pratiques : Modifier, transformer, préparer un objet et son maillage.

4) Les textures
- Terminologies : bitmap, shader 2D, shader 3D.
- Composantes et application de textures.
- Création de textures avancées (verre, chrome, métal).
- Création de textures animées.
- Utilisation de fichiers Photoshop pour la création de textures UVW Mapping.
Développement des UVW.
Travaux pratiques : Habillage d'un objet en situation studio.
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5) Présentation des modules
- Le générateur de particules.
- Le "ringing initiation". Sculpture.
- Mograph, l'outil "cloner" et les "effecteurs".
- Advance render. Net render.
Travaux pratiques : Application d'effets dans une animation.

6) Gestion d'éclairage et des caméras
- Notions d'axes, utilisation des modes.
- Types et paramétrages des diverses caméras (Camera Morphing).
- Animation en boucle et animation d'objets liés.
Travaux pratiques : Mise en situation des éléments abordés dans différentes scènes.

7) Gestion du rendu
- Paramètres des options de rendu. Comment les gérer ?
- Rendu multi-passes.
- Export pour le trucage, la vidéo.
- Export vers After Effects/QuickTime VR.
Travaux pratiques : Création d'une animation de A à Z avec tous les outils traités lors de la
formation.

LES DATES

Nous consulter


