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LogicieL BLender - initiation à La modéLisation 3d

Du 22 au 26 Juin 2020

Durée
—

5 journées (35 heures).

Lieu
—

la malterie, 42 Kuhlmann à Lille.

Public
—

Cette formation est destinée aux artistes-auteurs ayant des besoins liés à 
l’infographie, la 3D et la vidéo, ou cherchant à maîtriser de nouveaux outils pour 
documenter leurs projets. 

Pré-requis
—

La formation s’adresse à des personnes débutantes : ayant déjà des connaissances 
techniques en lien avec la vidéo, l’infographie, et si possible ayant déjà manipulé 
un logiciel de 3D. 

Chaque participant nécessite une souris et un ordinateur (PC ou mac) 
avec la version 2.8 de Blender installée. Blender est un logiciel open-
source gratuit et rapide à installer : https://www.blender.org/download/ 
(dernière version stable à spécifier au moment de la formation).

objectifs de formation
—

À l’issue de cette formation, les stagiaires vont être capable de :

-Se familiariser  avec l’interface du logiciel Blender 3D.

-Appréhender les bases de la modélisation pour créer un schéma, un plan, dans 
le but de documenter leur travail.
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objectifs pédagogiques
—

- Aborder les notions de base de la 3D et comprendre l’étendue des usages 
possibles du logiciel Blender.
- Comprendre l’environnement de travail, apprivoiser les commandes pour 
appréhender les bases de la modélisation d’un objet.
- Appréhender les bases de la modélisation pour créer un schéma, un plan, dans 
le but de documenter son travail.
- tirer parti de la nature open-source du logiciel pour répondre aux besoins d’un 
projet.
- Comprendre les bases du rendu d’images, utiliser le nouveau moteur de rendu 
Eevee et en comprendre les spécificités.
- texturer un objet et comprendre les matériaux (shaders).

Sanction de formation
—

Une attestation de présence sera délivrée à la fin de la formation.

modalités d’évaluation
—

- Une évaluation dite”diagnostique” sera réalisée avant l’inscription pour s’assurer 
de l’adéquation entre les attentes et les objectifs de la formation proposée.
- Un projet d’application sera réalisé à l’issue de la formation pour vérifier l’atteinte 
des objectifs de départ.
- Une évaluation dite “à froid” sera réalisée dans le mois suivant la date de fin de 
formation.

méthode pédagogique
—

La formation s’appuiera sur une mise en pratique au travers d’exercices de 
réalisation
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outils pédagogiques
—

Un support de formation (des tutoriels, un support de cours) ainsi qu’un document 

ressource sous format électroniques vous seront remis à l’issue de la formation.

intervenant
—

Avec Thibaut Rostagnat, artiste-auteur spécialisé dans la création d’images 3D. 

formateur au fresnoy - studio national des arts contemporains.

Programme
—
La formation se déroule dans le but de donner les moyens nécessaires à la 
créations de rendus 3D : images et animations. De nombreux points sont abordés 
en cours de route pour couvrir divers aspects du logiciel et notions inhérentes à 
la 3D. Une emphase est mise sur certaines manipulations et notions pour garantir 
l’autonomie future des participants.

JOURNÉE 1 - Prise en main et modélisation 3D

- Prise en main du logiciel, commandes, apprentissage au déplacement à la souris 
dans un espace 3D.
- Créer un objet, modéliser, comprendre la géométrie dans l’espace appliquée à 
la 3D.
- modéliser un objet 3D basique.

JOURNÉE 2 - Texturage d’objets / matériaux (shaders)

- texturer un objet 3D, attribuer un matériau.
- Composer et paramétrer des matériaux (shaders).
- mettre en lumière une création, poser et paramétrer une caméra.

JOURNÉE 3 - Fonctions avancées et organisation d’une scène, animations 
basiques

- Améliorer ou modifier des objets.
- Comprendre la hiérarchie et créer des relations entre objets.
- Utiliser la timeline pour créer des événements et animer des objets.

JOURNÉE 4 - Blender et l’open-source

- Présentation de projets des participants pour formuler des besoins spécifiques.
- Principes de base de l’open-source avec Blender.
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- Rechercher et installer un add-on dans un but précis.

JOURNÉE 5 - Réaliser des rendus

- Principes de base du rendu 3D, différents modes de rendu.
- Description de moteur de rendu en temps-réel Eevee.
- Paramétrage de la lumière, du moteur de rendu et du format de sortie.
- Rendus d’animation.

tarifs
—
Coût de la formation : 1225€  ttC 
Financement possible par l’AFDAS. Transmettre le dossier avant le 1er juin 2020.

inscription et informations complémentaires
—
Le nombre de participants est limité à 8 personnes.
 
Élisabeth Bérard, chargée d’information-ressource
ressource@lamalterie.com
06 03 21 89 15


