
(L’illustration ‘Pourquoi un Corbeau ressemble à un Bureau’ a été créée à l'origine en 2010 pour un 
concours lancé par le site 3DVF ayant pour thème: "Alice au pays de votre imaginaire". Le concours s'est 
étalé sur plusieurs mois. 
J'ai donc travaillé sur ce projet lors de mon temps libre. Une vidéo making of est disponible en ligne.) 
 
 
1/ L'idée: 
 

 
 
Je suis vite parti sur le duo "Alice & le chapelier fou" mis en scène dans une barque, la scène des douves 
du film de Tim Burton m'ayant fortement inspiré. 
L'idée originale montrait Lewis Carroll et la véritable Alice naviguant dans une barque, leurs reflets 
représentant respectivement le Chapelier Fou et Alice, l'eau jouait aussi le rôle de miroir dans lequel 
apparaissait des éléments appartenant au monde créé par Lewis Carroll lorsqu'il racontait ses histoires à 
Alice. Une idée intéressante mais dû à la contrainte visuelle des remous de l'eau j'ai eu peur que le reflet 
ne soit pas assez visible et rendre la lecture difficile (défaut que j'ai malheureusement gardé pour 
l'illustration finale). 
La 2ème idée reprenait un peu la première mais cette fois nous sommes entièrement dans le monde 
onirique, Alice et le Chapelier allongés dans la barque, accompagné du Chat de Cheshire et naviguant 
dans les douves du château de la Reine de Cœur parmi les têtes décapitées. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.moonday.fr/wp-content/uploads/2014/06/Pucraub_HD_03.jpg
http://www.3dvf.com/forum/3dvf/CONCOURS-2010-Alice/ressemble-corbeau-nicolas-sujet_28_1.htm
http://vimeo.com/13444942
http://www.moonday.fr/wp-content/uploads/2014/06/MO_Alice_Croquis_ensemble.jpg


 
2/ Modélisation: 
 
Une fois la scène définit sur papier je me suis attelé à la création des personnages en commençant par 
leurs corps et vêtements.  
 

 
 
Le procédé a été le même pour quasiment tous les éléments de la scène, un poly éditable modifié avec 
l'aide de références visuelles et pour certains modèles un passage dans un logiciel de sculpture pour y 
ajouter des détails. 
 

http://www.moonday.fr/wp-content/uploads/2014/06/MO_Alice_Croquis_Persos.jpg


 

 

http://www.moonday.fr/wp-content/uploads/2014/06/MO_Alice_Bottes.jpg
http://www.moonday.fr/wp-content/uploads/2014/06/MO_Alice_Model_chapelier.jpg


 

http://www.moonday.fr/wp-content/uploads/2014/06/MO_Alice_Model_Alice_Corps.jpg


Les vêtements ont subi une simulation cloth puis ont été affinés en sculpture. 
Afin de mettre les personnages en place j'ai créé un rapide rig et posé un skinning sur leur corps, le plus 
simple d'entre eux ayant été le chat, son corps modélisé en position finale puis skinné le long d'une 
spline.  
 

 
 
Ensuite vint le temps de modéliser les têtes des personnages, j'ai donc commencé par Alice en partant 
sur un style réaliste que j'ai vite abandonné car cela ne collait absolument pas à l'ambiance.  
 

 

http://www.moonday.fr/wp-content/uploads/2014/06/MO_Alice_Model_Chat.jpg
http://www.moonday.fr/wp-content/uploads/2014/06/MO_Alice_Model_Alice.jpg


 
Après quelques croquis de recherche je tenais le look adéquat pour le Chapelier et Alice, le premier 
challenge du projet commençait alors: modéliser des têtes type cartoon, une grande première pour moi, 
habitué à modéliser des objets de la vie courante. 
 

 
 
Les têtes décapitées sont issues de celle du chapelier avec quelques variations. 
 

 

http://www.moonday.fr/wp-content/uploads/2014/06/MO_Alice_Tetes.jpg
http://www.moonday.fr/wp-content/uploads/2014/06/MO_Alice_Model_tetes.jpg


 
3/ Mise en place et éclairage: 
 
Une fois les éléments principaux créés il était temps de mettre tout ça en place, créé la caméra pour voir 
si la version papier fonctionnait en 3D. Les têtes décapitées ont peuplé les douves en tant que particules. 
 

 
 
Un éclairage filtrant à travers des branches m'intéressait beaucoup donc j'ai lancé plusieurs tests jusqu'à 
obtenir une sorte de clair/obscur. Les tasses contenant des bougies ce qui ajouterait de la magie au 
rendu final. 
 

http://www.moonday.fr/wp-content/uploads/2014/06/MO_Alice_Mise_en_place.jpg


 
 
4/ Hair&Fur 
 
Le second challenge de cette illustration. Jusqu'ici je n'avais fait que quelques tests de cheveux sur des 
projets temporaires. Histoire de poutrer un peu j'ai commencé par le cas le plus difficile: le Chat de 
Cheshire. 
Etonnement il s'agissait de la génération hair&fur la plus simple du projet. 
La tête était séparée du corps, différent modificateur hair&fur ont été ajouté au modèle pour séparer les 
différentes parties à brosser: Barbe, moustache, museau/front, yeux, oreilles et arrière de la tête. 
Chacun de ces modificateurs jouaient avec les paramètres de multiplication de poils, des textures noises 
et bitmaps contrôlaient l'intensité et la longueur des poils. Le corps s'est fait avec un seul modificateur 
hair&fur. 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.moonday.fr/wp-content/uploads/2014/06/MO_Alice_Eclairage.jpg
http://www.moonday.fr/wp-content/uploads/2014/06/MO_Alice_HF_Chat_01.jpg


A ce moment du projet je ne comptais plus les plantages du soft pour rendre les poils et cheveux, 
cependant j'ai pu établir une batterie de tests pour comprendre un peu mieux comment fonctionnait les 
shaders et les textures pour les poils. Heureusement qu'il ne s'agissait pas d'une animation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.moonday.fr/wp-content/uploads/2014/06/MO_Alice_HF_Chat_02.jpg


Pour les cheveux de Alice j'étais initialement parti sur une coiffure stu stu studio line, une fois de plus un 
plantage a corrompu ma scène et j'ai dû recommencer son coiffage à partir de zéro mais cette fois en 
partant de Alice déjà allongée sur son coussin qui a servi de géométrie d'interaction lors du brossage. 
Puis quelques mèches à base de spline pour couvrir le front afin de donner un look un peu maitrisé à une 
partie de ses cheveux. 
 

 
 
Concernant Tahiti bo... le Chapelier Fou, j'ai utilisé le même principe en séparant les mèches avant le 
brossage. 
 

 
 

http://www.moonday.fr/wp-content/uploads/2014/06/MO_Alice_HF_Alice.jpg
http://www.moonday.fr/wp-content/uploads/2014/06/MO_Alice_HF_Chapelier.jpg


5/ Tests 
 
La partie que j'apprécie le plus aujourd'hui: la création de textures et shaders. Avec le peu de 
connaissance que j'avais à l'époque, les textures étaient sommairement créées. J'étais encore en train 
d'apprendre comment fonctionnait tel ou tel shader. J'ai ainsi tâtonné quelques jours pendant lesquels 
j'ai lancé une pléthore de tests pour avoir des tasses réalistes, une robe mi transparente, un côté 
plastique pour les vêtements du Chapelier, du bois acceptable pour la barque etc. 
 

 

http://www.moonday.fr/wp-content/uploads/2014/06/MO_Alice_Shader_Objets.jpg
http://www.moonday.fr/wp-content/uploads/2014/06/MO_Alice_Shader_Alice.jpg


 

 
 
Et le dernier Challenge du projet est venu toquer à ma porte: l'eau boueuse des douves. Comment 
rendre une surface transparente qui trouble progressivement les objets tout en projetant des rayons de 
lumières filtrant entre les objets. 

http://www.moonday.fr/wp-content/uploads/2014/06/MO_Alice_Shader_Chapelier.jpg
http://www.moonday.fr/wp-content/uploads/2014/06/MO_Alice_Barque.jpg


J'ai commencé par effectuer quelques tests basiques. 
 

 
 
Finalement j'ai rempli ma baignoire d'eau et j'y ai jeté de la terre. 
 

 
 
 

http://www.moonday.fr/wp-content/uploads/2014/06/MO_Alice_Shader_Eau_002.jpg
http://www.moonday.fr/wp-content/uploads/2014/06/MO_Alice_Shader_Eau_003.jpg


La partie complexe restait l'aspect volumétrique de l'eau à mixer avec l'aspect réfrangible et une 
dispersion progressive. 
C'est alors que j'ai découvert le shader volumétrique de Mental ray qui créés exactement ce type d'effet 
mais il n'était pas compatible avec mon type d'éclairage et de rendu. 
 

 
 
Au final j'ai rendu plusieurs passes qui ont été compositées par la suite avec une passe de Z-depth. 
 
6/ Conclusion: 
 
Malgré des temps de rendu assez conséquents (je pense à l'eau qui a pris dans les 50 heures à calculer) 
l'image a pu être compositée et envoyée à temps pour le concours. 
 
Mon plus gros regret est de ne pas avoir fait assez de recherches en amont pour aider à la lisibilité de 
l'image finale. 
Cependant il parait que je suis devenu un maître en hair&fur en l'espace de 2 mois ce qui n'est pas 
négligeable. 
 
Ce projet fut le coup de pouce initial aux projets qui ont suivi depuis 2010 (Le chat de Cheshire bénéficie 
d’un portrait depuis 2012). 
Un grand Merci à l'Andalou qui m'a forcé à participé au concours, même si l’illustration n'a pas finie sur 
le podium elle a néanmoins été publiée dans le magazine 3D World de Février 2011 ainsi que dans le 
magazine de Aout-Septembre 2010 de CG Arena, de plus elle fait partie intégrante de la galerie CG Arena 
et de la galerie 3D Total depuis juin 2014. 
 
J'espère bientôt pouvoir retourner sur ce type de projet artistiquement libérateur. 
 
Merci d'avoir lu ce making of. 

http://www.moonday.fr/wp-content/uploads/2014/06/MO_Alice_Shader_Eau_001.jpg
http://www.andaloussy.com/
http://www.creativebloq.com/3d-world-magazine
http://www.cgarena.com/gallery/3d/details/scenes/aliceqbu092010.html
http://www.3dtotal.com/index_gallery_detailed2.php?id=6081#.U5dxCij5DdV


 


