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IMAGINE: Intuitive modeling and animation for 
graphic interaction and narrative environments

• Equipe créée en 2012 

• Conception de forme, mouvement et 
histoire 

• Expérience utilisateur 

• Applications variées:  CAO, animation 3D, 
cinéma 3D, jeu vidéo, géologie, théâtre, 
réalité virtuelle Histoire

Forme

Mouvement



Mettre en scène les mondes virtuels, 
des actions aux images (2012-2016)

• Mettre la création de films narratifs à la portée de tous — en animation 3D.
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Scénario Storyboard Animation Montage

Du storyboard à l’animation



Nouvelles directions de recherche (2016-2020)

 X

Scénario Storyboard Animation Montage

Du scénario au storyboard De l’animation au montage



Collaborations culturelles et artistiques 

•  Filmer les répétitions 
•  Mettre en scène le relief 
•  Diriger les acteurs virtuels 
•  Animer les statues antiques 



Filmer les répétitions 



Capturing*and*Indexing*Rehearsals:*
The$Design$and$Usage$of$a$Digital$Archive$of$Performing$Arts$$

Rémi$Ronfard,$Benoit$Encelle,$Nicolas$Sauret,$P.@A.$Champin,$$
Thomas$Steiner,$Vineet$Gandhi,$Cyrille$Migniot,$Florent$Thiery.$





Split-screen compositions 



Mettre en scène le relief 

Projet « investissement d’avenir » ACTION3DS (2012-2015) 
Partenaires: THALES Angénieux, BINOCLE 3D, ENS Louis Lumière, LUTIN/Cité 
des Sciences, LIP6 



Diriger les acteurs virtuels 

 
Beyond Basic Emotions: Expressive Virtual Actors with Social Attitudes, 
SIGGRAPH Conference on Motion in Games (MIG), Los Angeles, 2014 



Animer les statues antiques:  ANR E-ROMA 
Restauration par sculpture virtuelle de l'héritage statuaire Gallo-Romain 

Musée Gallo-Romain, Univ. Paris 
Sorbonne 
 
Histoire de l'art tomain, 
archéologie, conservateur 
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Générer et animer des statues 
donnant vie à des scène 
antiques à partir des modèles 
partiels  et d’informations 
historiques. 
 
ex. Repositionner des statues, 
donner vie à des bas-reliefs 



Groupe de travail INRIART (2012-2016) 

•  Le numérique au service des arts, du patrimoine, 
des industries culturelles et éditoriales  

•  Equipes de recherche 
–  IRCAM / Paris, Flowers / Bordeaux, Potioc / Bordeaux, 

MINT / Lille, IMAGINE / Grenoble, Hybrid / Rennes  
•  Projets artistiques  
–  George Aperghis, Machinations II  
–  Diana Soh’s Interactive Chamber Opera 
–  Cyril Teste/MXM Collective Immersive Drama   



Groupe de travail INRIART (2012-2016) 

•  Thématiques de recherche 
–  Interoperability: To achieve multi-sensory interfaces, we rely on the 

excellence of each scientific partner in their respective fields, and aim at 
studying and deploying interoperability mechanisms among Digital 
Objects.  

–  Authorship: Manipulating heterogeneous media requires integrated 
authoring environments transposable to computations and modules of 
each media in hand.  

–  Integrative Deployment: Interoperable objects whose interactive behavior 
is formally modeled should be deployed on autonomous devices ready to 
bridge the gap between the physical, human and digital worlds.  



Merci ! 


