Formation Character Animator initiation

Référence : P3VCHA155
Nombre de stagiaires max : 5
Public visé : Toute personne souhaitant maîtriser rapidement l’animation de
personnages, créateurs de contenu vidéo, infographistes, illustrateurs. Profil
du formateur : Formateur spécialisé en VIDEO / Animation
Objectifs :
Maîtrise des fonctionnalités du logiciel d’animation Adobe Character
Animator : préparer ses illustrations dans Photoshop et Illustrator,
comprendre la méthodologie d’Adobe Character Animator, créer la
marionnette (rig) et les contrôleurs d’animation du personnage. Enregistrer
l’animation en temps réel, exporter son personnage animé
Compétences visées :
Savoir préparer les illustrations pour l’animation, avec Character Animator
Mettre en place des balises , des contrôleurs et des comportements
d’animation
Animer des personnages en temps réel, de façon rapide et fluide
Exporter son animation
Moyens techniques et pédagogiques :
Mises en situation par le biais d’exercices.
Répétitions des manipulations pour mémoriser l’utilisation des outils
présentés.
Un ordinateur par personne.
Support de cours remis sur clé USB ou en format papier à la fin de la
formation.
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Evaluation des résultats :
Une évaluation pédagogique (orale et/ou écrite) est effectuée à la fin de
votre formation afin d’attester l’acquisition de connaissances.
Exercice de synthèse.
Validation de la formation :
Attestation de fin de formation envoyée par mail.
Pré-requis : Maîtrise de l'outil informatique. Connaissance de
l’environnement Windows.
Durée : 2 jour(s) / 14 heures
Points abordés :
DÉCOUVERTE D’ADOBE CHARACTER ANIMATOR
Animer des personnages : cinématique inverse / cinématique directe
Les espaces de travail de Character Animator
La méthodologie et les principes de l’animation avec Character Animator
Manipulation de modèles existants
Utilisation du personnificateur
PRÉPARER SES ILLUSTRATIONS ET ANIMER UN VISAGE DANS CHARACTER
ANIMATOR
Configuration de l’illustration avec Illustrator CC et avec Photoshop CC
Création d’un visage simple
Création de visèmes / phonèmes
Animation des yeux et des sourcils
Créer la marionnette et paramétrer l’animation
Contrôler la reconnaissance faciale et tester la synchronisation labiale
CRÉATION ET D’UN PERSONNAGE ILLUSTRÉ ET CONTRÔLE DE SON
COMPORTEMENT
Créer un personnage complet dans Photoshop ou Illustrator
Placer la marionnette dans une scène
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Placer les contrôles de déformation : balises visuelles, poignées et
calques
Les différents types de comportements
Contrôler l’animation et ajuster le comportement d’un personnage
Les déclencheurs
Simuler les mouvements et déformations d’un objet
Création d’un cycle de marche
ENREGISTRER ET LIRE UNE SCÈNE ANIMÉE
Assemblage de marionnettes dans des scènes
Étalonnez les entrées vidéo ou audio selon vos besoins
Régler la synchronisation, la vitesse d’enregistrement
Enregistrement de prises
Enregistrer un jeu de scènes de marionnettes
Zone de travail du montage
EXPORTATION D’UNE SCÈNE
Exportation vers un format de fichier en vue d’une importation dans
d’autres applications
Envoi d’une scène à Adobe Premiere Pro et After Effects à l’aide de
Dynamic Link
Compositing d’une scène sous After Effects
Diffusion en direct d’une scène sur d’autres périphériques ou applications
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NOS TARIFS

*

INTER dans nos locaux

1050 €* (525 €* / jour)

INTRA dans toute la France

sur devis

Nos formations ne sont pas soumises à la TVA

NOUS CONTACTER
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