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Planche De Présentation Du Personnage

les Intentions:

Cette planche a pour but de cerner l’esthétique visuelle 
et colorée de la graine. J’ai souhaité travailler soigneu-
sement les diverses textures que j’ai appliquées sur mon 
maillage afin de donner une émotion ainsi qu’un relief 
à ce personnage. Aussi, cette graine étant issue d’un 
environnement ingrat, j’ai voulu représenter les marques 
laissées par un quotidien pénible. C’est dans cette opti-
que que j’ai réalisé les dessins, le maillage 3D et enfin les 
textures, pour représenter une graine portant des stig-
mates, en proie à des émotions complexes. En outre, un 
travail appliqué sur les animations du personnage pour-
rait éventuellement servir ce sentiment, en retranscrivant 
une certaine faiblesse dans ses mouvements. C’est pour 
cette raison que j’ai souhaité saisir l’image de cette grai-
ne dans une démarche assez affaiblie.

la Réalisation:

J’ai d’abord dessiné plusieurs modèles de graines. 
Dans un premier temps elle était presque humanisée, 
petit à petit j’ai affiné ses traits jusqu’à obtenir une forme 
satisfaisante. Une fois en avoir choisi les caractéristiques 
majeures, j’ai dessiné un modèle de face et un autre de 
profil qui ont servi de gabarits pour modéliser le maillage 
3d.

Après l’importation de mes dessins dans 3ds Max 
2010, j’ai commencé la modélisation. L’objet 3d est re-
lativement simple, il s’agit d’une sphère que j’ai étirée, 
sur laquelle j’ai extrudé les polygones qui serviront de 
membres. J’ai ensuite retravaillé deux des membres en 
tant qu’objets indépendants à partir d’hémisphères pour  
les attacher au maillage du corps et enfin appliquer un 
modificateur «symétrie». Par la suite j’ai appliqué un «lis-
sage maillage» pour avoir une idée du résultat une fois 
lissé. J’ai supprimé ce lissage et rétracté la pile de mes 
modificateurs en prévision du travail des textures.

Première idée satisfaisante

Gabarit faceGabarit profil

Modélisation initiale Premier lissage
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Afin de réaliser les textures, j’ai créé un fichier «uv» pour 
chacun des objets composant le personnage à l’aide 
du modificateur «déplier UVW». J’ai édité les découpes 
du maillage, puis à l’aide de l’outil «pelt», je l’ai étiré pour 
obtenir des rendus à plat de celui-ci que j’ai sauvegardé 
en fichiers «targa».

Pour peindre les textures, j’ai importé les images que 
j’avais générées dans photoshop CS3. Ici, j’ai travaillé 
principalement avec les outils «pinceau», «opacité», 
«doigt» et «lasso polygonal». J’ai ensuite édité la teinte 
et la saturation afin de retrouver les couleurs que j’avais 
pensées à l’origine. Une fois avoir obtenu un résultat sa-
tisfaisant, j’ai supprimé le calque du rendu 3d d’origine et 
j’ai sauvegardé cette image en un nouveau fichier «targa» 
que j’allais utilisé dans le canal de couleur diffuse de ma 
texture. Après quoi, j’ai passé cette même image en noir 
et blanc en prévision de son utilisation dans les canaux 
«spéculaires», «relief» et «réflexion». Enfin j’ai édité les 
courbes de cette image pour la rendre très contrastée.

Pour finir, j’ai réimporté les textures que j’avais réali-
sées sur Photoshop dans 3ds Max. Après avoir confi-
guré tous les canaux de mes textures et obtenu fina-
lement les formes et couleurs que j’avais souhaitées, 
j’ai placé et configuré des lumières assez vives comme 
celles que j’avais imaginées pour un décor forestier. Le 
rendu est encore trop lourd, pour les nécessités liées au 
temps réel il faudra effectuer un «render to texture». 

Rendu sans reliefs ni réflexions

Essais de lumières

Fichier «tga» couleur Fichier «tga» contrasté
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étuDe De couleurs 
scène D’introDuction Dans la Foret

les Intentions:

la Réalisation:

Pour ce visuel j’ai recherché les ambiances colorées 
pour la scène d’introduction se déroulant dans une fo-
rêt dense. La vision que j’avais de cette forêt était celle 
d’un décor sombre avec des lumières relativement ta-
misées. En effet, cette forêt est l’un des derniers milieux 
végétaux encore saufs à la surface de la planète. Ici, la 
végétation ne s’étend plus, en revanche elle s’accumule, 
formant une épaisse canopée à travers laquelle, même 
la lumière a du mal à s’infiltrer. C’est pourquoi, pour cette 
composition, j’ai travaillé en partant de tons très som-
bres pour remonter vers les clairs

Il s’agit ici d’une colorisation, réalisée sur Photoshop, 
d’un dessin de recherche. N’ayant pas de véritable ex-
périence dans le domaine de la colorisation, j’ai décidé 
de me baser sur les repères que j’avais, ceux de la pein-
ture et plus particulièrement pour ce visuel, de la pein-
ture à l’huile. Ainsi à la manière d’un peintre j’ai travaillé 
du général au particulier, en partant des couleurs les plus 
sombres et en remontant progressivement vers le blanc 
pour faire apparaître les volumes ainsi que la lumière.

Pour exploiter au mieux mon dessin d’origine, je l’ai vec-
torisé à l’aide du logiciel Inkscape avant de l’importer 
dans Photoshop. Pour la suite, j’ai utilisé en majeure par-
tie les outils «pinceau», «gomme» et «opacité», en tra-
vaillant avec un nouveau calque pour chaque couche de 
couleur. Dans une recherche de décor vivant, je n’ai pas 
souhaité utiliser les outils de sélection tels que les «las-
sos» ou encore le «rectangle de sélection» qui auraient, 
selon moi, donné des rendus trop rectilignes pour un 
décor végétal.

Croquis préparatoireCouche de lumières

Couche de détails

Couche de couleurs

Sous couche
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les Intentions:

Cette planche vise à présenter formellement les diffé-
rentes évolutions de la plante selon les ressources que 
le joueur aura collecté en majorité. Elle sont présentées 
dans l’ordre dans lequel le joueur les découvrira dans le 
jeu. 

La forme grimpante est la forme «par défaut» de la 
partie extérieure de la plante. Elle bénéficie d’une crois-
sance très rapide vers le haut. Ainsi j’ai voulu retrans-
crire dans son trait un physique léger qui correspond à 
ces caractéristiques de croissance et de résistance à la 
gravité.

La forme ligneuse, quant à elle, souffre de son poids 
mais bénéficie d’une force qui lui permet de soutenir 
l’architecture de la plante ou encore de détruire des 
objets citadins. C’est pour ça que j’ai voulu lui donner 
une apparence plus lourde de par son trait mais aussi 
grâce à des couleurs plus sombres.

La forme aérienne, dernière forme jouable de la plante, 
est capable de se développer n’importe où. Aussi, pour 
traduire cette multiplicité formelle, j’ai voulu qu’elle soit 
construite d’une multitude d’éléments accumulés. Je 
me suis inspiré de divers plantes existantes comme la 
variété des «Tillandsia».

Enfin, le géotropisme qui caractérise le mouvement 
d’évolution des plantes confrontées à la gravité pourra 
être un concept très intéressant à étudier pour construi-
re les animations des différents objets 3d issus de ces 
visuels.

la Réalisation:

Il s’agit ici aussi d’une colorisation réalisée sur Pho-
toshop d’un de mes dessin de recherche. Pour présen-
ter ces formes végétales, j’ai d’abord réalisé quelques 
croquis de mises en situation que l’on peut voir ci-des-
sus. 

Finalement, j’ai utilisé ces croquis pour réaliser les 
schémas que l’on peux trouver dans la partie com-
mune de ce dossier car, j’ai souhaité m’inspirer de la 
construction graphique que l’on trouve dans les études 
d’herboristerie pour  dessiner de nouveaux dessins. Le 
plus souvent réalisées à partir de croquis mis en cou-
leurs à l’aquarelle, ces études retranscrivent selon moi 
assez justement la vitalité des végétaux.

Ainsi, à nouveau pour ce visuel j’ai réalisé les couleurs 
grâce à une technique de peinture, cette fois-ci, celle 
de l’aquarelle. Aussi, je suis partie d’un calque blanc, 
représentant le blanc du papier. J’ai travaillé assez 
rapidement pour placer une base de couleurs ayant 
une opacité très faible qui correspond aux premier lavis 
de peinture. J’ai ensuite monté mes couleurs à partir 
de cette sous-couche pour faire sortir les volumes ainsi 
que la lumière. L’aquarelle étant une technique d’ex-
térieur assez rapide, je n’ai travaillé qu’avec trois ou 
quatre couches de couleurs par objet.

Présentation Des ForMes De la Plante

Modèle finiCouche de détailsCouche de base

Mise en situation Dessin choisi
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etuDe D’un niveau De Jeu: la ville

les Intentions:

Pour cette dernière image, j’ai choisi de représenter 
l’environnement urbain d’un des niveaux du
jeu. 
Pour penser cet univers citadin, j’ai dessiné
de nombreux croquis à partir de recherches sur divers
styles d’architectures. Dans un premier temps mes
dessins s’inspiraient de l’architecture de l’art décora-
tif que je trouvais intéressante pour son coté tant
fonctionnel que détaillé. J’ai finalement opté pour une 
architecture d’inspiration romane, sa forme véhiculant 
l’atmosphère austère et pesante que j’avais imaginé 
pour cette ville.

J’ai également intégré à mes dessins les divers objets 
avec lesquels le joueur pourra interagir.
Après de nombreux croquis de recherche, j’ai sélec-
tionné ceux qui s’harmonisaient avec le visuel d’un 
niveau censé être l’un des derniers, caractérisé par un 
point de vue et un champ d’action très large.
Les autres objets, coïncidant moins avec le recul désiré, 
pourront éventuellement servir à la réalisation d’autres 
niveaux de jeu, ayant un point de vue moins
éloigné.

Aussi, pour la création de ce niveau, j’ai tenu à prendre 
en considération le but premier du jeu, à savoir «gran-
dir», en lui donnant cette forme en élévation composée 
de plusieurs étages. Ainsi, le joueur devra s’appliquer 
à utiliser au mieux les différentes natures de sa plante 
pour les envahir.

la Réalisation:

Ce dernier visuel est en fait le premier que j’ai réalisé. 
J’ai choisis d’utiliser Photoshop pour créer ces images 
car j’estime que ce logiciel est très utile pour mettre 
en avant une recherche de formes et de couleurs plus 
orientée que celle d’un simple dessin. Cela permet 
de donner une image plus claire du jeu, ce qui peut 
s’avérer indispensable pour une équipe de production 
composée d’individualités artistiques plurielles. Cela 
a été pour moi la première occasion d’utiliser Photos-
hop à ces fins, ayant restreint jusqu’ici son utilisation 
à la réalisation des textures 3d. Je constate d’ailleurs 
les traces de cette habitude dans ce visuel. Sur le 
bois,notamment, et la végétation, de par l’utilisation 
conjointe des divers pinceaux et de l’outil d’opacité 
pour donner une certaine matérialité à la composition. 

Pour la réalisation en elle même, procédant comme 
pour les visuels précédents, j’ai utilisé le rectangle de 
sélection et la transformation de sélection associés à 
l’outil pot de peinture et opacité positive et négative. 
Je me suis également servi de l’outil «dégradé» pour 
travailler la lumière sur différents calques. Dessin choisi

Une des premières idées de ville

Quelques objets avec lesquels le joueur pourrait interagir
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PrinciPes De la charte graPhique

Les tons colorés présents dans l’univers du jeu sont 
fortement rattachés à la symbolique et la fonction 
des images. La plante, que l’on associe a une identité 
forte, qui marque l’esprit du joueur, représente l’une 
des seules énergies vivantes dans un environnement 
qui a été déserté. Néanmoins, elle porte en elle la 
mémoire de l’univers dans lequel elle vit. En ceci, les 
couleurs qui la composent seront d’une teinte vive, 
dans une gamme du jaune au bleu mais, celles ci sont 
travaillées avec une valeur de saturation faible qui la 
rattache à son environnement.

Les décors forestiers, présents en introduction, sont 
chargés. Dans l’univers de SEEDS, l’élément végé-
tal est restreint à un petit espace et y évolue donc en 
s’accumulant. Ainsi, la lumière peine à traverser cette 
épaisse végétation. Les couleurs utilisées doivent donc 
êtres sombres, plus ou moins dans la même gamme 
que celle de la plante mais la luminosité des couleurs y 
sera plus faible.

Pour donner du contraste et mettre en valeur la plante, 
les décors citadins,quant à eux, seront dans des tons 
plus froids. Cette gamme de couleurs, allant du bleu 
au mauve, sera travaillée avec une valeur de saturation 
très faible donnant l’ambiance morne et pâle recher-
chée pour cette ville inanimée.

Enfin, les indices contextuels d’interface qui peuvent, 
le cas échéant, aider le joueur sont beaucoup plus vifs 
et lumineux, ainsi ils seront pour lui clairement identi-
fiables.

les Couleurs:

la Composition:

Les niveaux du jeu doivent être construits de manière 
à traduire un changement d’échelle croissant. Ceux- 
ci coïncident avec l’évolution de l’élément végétal 
occupant de plus en plus l’espace de la ville. Au fur et 
à mesure de son avancée dans les niveaux du jeu, le 
joueur connaîtra ainsi différents degrés de compré-
hension.

Aussi, les premiers niveaux seront à l’échelle d’une 
plante jeune, dans un espace restreint et dans une 
temporalité proche du réel, à savoir tels que le joueur 
pourra être affecté par la topologie du terrain ou encore 
par la météo. Des événements qui, observés à cette 
échelle, semblent spectaculaires. 
Par la suite, le point de vue s’élargira à celui d’une 
plante plus mature. Le joueur sera alors plus influencé 
par la géographie de l’environnement entourant sa 
plante ou encore par le cycle des saisons qu’elle tra-
verse.

Teinte de couleur

Saturation moindre

Luminosité moindre

Teinte de couleur

Saturation moindre

Luminosité supérieure

Exemple plante: Exemple ville:



titre, logo et tyPograPhie

Le titre et la typographie du jeu sont générés par un 
algorithme de programmation que j’ai écrit grâce à 
«Processing».

Pour cela, j’ai téléchargé la typographie «Neou Thin» 
en fichier «ttf» afin de l’exploiter via la librairie «geome-
rative». J’ai choisi cette typographie pour sa simplicité, 
sans empattement, potentiellement propice aux modi-
fications que je comptais y apporter sans pour autant 
perdre en lisibilité.

Cette typographie est à la fois le titre et le logo du 
jeu. Elle doit évoquer la dualité de l’élément végétal. 
Elle peut aussi bien être visualisée en animation, par 
exemple, pour l’écran titre du jeu, ou en tant qu’image 
pour un support fixe. Auquel cas, celle-ci devra être vue 
pleinement déployée, à la fin de l’exécution du pro-
gramme.
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Interface de Processing

Rectification du programme pour la typographie commune


