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Nous nous sommes mises ensemble pour ce 
TFE en raison des points communs principaux 
que nous avions : la passion de l’animation, 
des univers Tim Burton et autres univers 
complètement loufoques et décalés. On ne se 
connaissait pas toutes au début, mais grâce à ces 
points communs nous nous sommes entendues 
tout au long de l’année. Quand Justine a montré 
le court métrage Day and Night de Pixar, 
nous avons tout de suite su que nous voulions 
créer deux univers différents qui devaient se 
rencontrer. L’un serait plus sombre, plus « Tim 
Burtonesque » et l’autre plus rose, rond, comme 
dans Les Mondes de Ralph avec Vanellope.

Introduction

L’histoire a été travaillée et développée en 
cours. Il fallait un fil conducteur afin de rallier 
ces deux mondes ensembles. L’idée est venue de 
créer deux représentantes de ces mondes, deux 
petites filles de 6ans, qui se rencontreraient 
et entreraient en conflit. La 1ère tentative 
n’a pas été concluante, les professeurs du 
jury d’animatique n’ont pas tout compris à 
l’histoire. Nous avons donc dû retravailler 
pendant le stage pour représenter quelque 
chose de plus développé. Là, nous tenions 
notre histoire. Pouvait alors commencer le 
travail de modélisation des filles et des décors.

© Day and Night - Pixar Animation

© L’étrange noël de monsieur jack - Tim Burton

5



Histoire



7

Caroline, 6ans, entre dans sa chambre après une violente dispute avec ses 
parents qui l’ont giflée. Elle est alors fâchée à son bureau à gribouiller le visage de 
ses parents sur un dessin. Elle est interpelée par des enfants jouant à l’extérieur et 
regarde par sa fenêtre. A la fois en colère et triste, Caroline repart dépitée à son bureau.

Coraline a 6ans également. Elle fait une entrée pressée dans sa chambre, en cherchant du 
regard un endroit où se cacher alors que l’on entend des enfants rires et l’un deux compter. On 
perçoit une dispute par-delà le miroir vers lequel Coraline, interrogative, se dirige. Il y a un dessin 
représentant, 2 adultes et 4 enfants, accroché sur le miroir. Elle pose sa tête contre celui-ci qui se 
déforme et fait chuter Coraline qui passe alors au travers, entraînant dans sa chute son dessin. 

Coraline déboule alors dans la chambre de Caroline qui sursaute.  Le dessin arrive aux pieds 
de Caroline qui ne le voit pas. Coraline reprend ses esprits et découvre émerveillée la chambre 
de Caroline. Elle se lève pour toucher à tous les objets de la chambre, sans remarquer la présence 
de Caroline. Cette dernière tente alors d’interpeler Coraline, mais n’ayant aucune attention, 
se fâche et avance vers Coraline. Elle trébuche sur le dessin qui était à ses pieds. Après l’avoir 
ramassé et observé, Caroline, jalouse, déchire le dessin et le laisse tomber à terre. Coraline tourne 
alors la tête vers elle et s’énerve. Elle avance d’un pas décidé vers Caroline pour se venger, la 
pousse et découvre le dessin gribouillé sur le bureau. Au même moment elle entend des enfants 
s’amuser de l’autre côté du miroir dans sa propre maison et elle se convainc de laisser Caroline 
seule et repasse au travers du miroir. Caroline la regarde tristement s’en aller puis, en remarquant 
qu’elle a le pied sur une partie du dessin de Coraline, elle ramasse les morceaux de dessin et 
court vers le miroir. Elle se cogne la tête et tombe en arrière. Coraline, interpelée,  se retourne 
vers le miroir. Caroline, désespérée et impuissante, tente de recoller les morceaux  à la main. 
Coraline passe alors ses mains au travers et lui tend du scotch et des ciseaux et sourit. Caroline 
est étonnée et émue. Toutes deux se lèvent. Coraline tend la main et Caroline la saisit. Cette 
dernière, libérée, est entraînée par Coraline dans sa chambre, sous les rires des autres enfants.

Synopsis
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1.INT.CHAMBRE-CAROLINE.JOUR.                                             1.

Plan sur le lit. On entend une dispute faiblement, puis un bruit de giffle 
ainsi que des bruits de pas. Un panorama vers la porte laisse découvrir 
une chambre de petite fille très colorée, avec une dominante rose. 
Les couleurs sont très flashy, comme une chambre de princesse, les 
meubles de forme très arrondie et cartoon. Il y a un lit double (fait) avec 
des rideaux transparents rosés, un miroir sur pieds juste à l’opposé de la 
pièce avec de chaque côté un grand bureau (avec plusieurs crayons de 
couleurs) et une grande armoire.
Quand la caméra s’arrête sur la porte, CAROLINE (6ans) rentre dans 
la chambre en claquant la porte violemment. Elle s’appuie dos contre 
la porte, pousse un grand soupire, elle a les pupilles dilatées, on voit 
qu’elle a envie de pleurer. Elle se dégage de la porte pour rentrer dans 
sa chambre. Fondu au noir. On voit directement Caroline à son bureau 
en train de gribouiller sauvagement. Zoom face à elle en contre plongée. 
Gros plan sur le dessin où sont représentés deux adultes et une enfant, 
et où les deux adultes sont gribouillés en rouge. Elle gribouille avec 
un crayon de couleur rouge. On entend des enfants rire. Caroline lève 
la tête, regarde vers la fenêtre. Elle se lève et regarde par la fenêtre, 
et se dirige vers elle. Sur la pointe des pieds, elle regarde au travers. 
Son visage prend alors une expression de colère, mais tourne vite en 
tristesse. Après quelques secondes, elle baisse la tête avec un visage 
triste, soupire et  retourne à son bureau. Fondu au noir.

2.INT.CHAMBRE-CORALINE.JOUR.                                             2.

Nous sommes dans une chambre aux couleurs plus ternes, une 
chambre rustique. La chambre est très simple, légèrement délabrée, 
avec des meubles très anguleux et cartoon. Les jouets et meubles qui 
s’y trouvent sont usés et retapés, mais pas sales. Il y a un lit superposé 
totalement défait et à l’opposé un miroir sur pieds avec de chaque côté 

un bureau simple et une petite commode. Sur le miroir est accroché un 
dessin représentant deux adultes et plusieurs enfants, le tout dessiné en 
noir.
CORALINE (6ans) ouvre rapidement la porte, entre dans la chambre, 
grand sourire aux lèvres. On entend des enfants rire et l’un d’eux 
compter. Elle ferme la porte, on entend faiblement celui qui compte.

Elle scrute du regard sa chambre, puis elle entend quelque chose (une 
dispute, une porte claquer, de la vaisselle se briser..) de l’autre côté du 
miroir, elle arrive devant, pose sa tête contre le miroir où le dessin y 
est accroché. Elle se penche et bascule dans le miroir. En voulant se 
rattraper elle s’accroche à son dessin qu’elle fait valser de l’autre côté 
avec elle.

3.INT.CHAMBRE-CAROLINE.JOUR.                                             3.

Caroline est toujours tête baissée, gribouillant d’un air lassé son dessin. 
On entend un bruit de coup et elle lève la tête et sursaute. On voit le 
dessin voler, suivi de Coraline qui plonge et chute après une pirouette. 
Le dessin atterrit aux pieds de Caroline. Coraline se redresse et regarde 
autour d’elle, d’abord surprise, l’air interrogateur, ensuite elle fait un 
grand sourire. Elle s’émerveille et touche à tout sur l’armoire à droite à 
gauche. (Plan fixe où les déplacements se font par téléportation). 

Caroline regarde Coraline interloquée, et fait un pas en avant d’un air 
énervé et décidé. Elle glisse sur le dessin, puis  après avoir repris son 
équilibre, baisse la tête puis se penche (elle est donc hors champ par le 
bas) et remonte avec le dessin de Coraline dans les mains. Son visage 
se transforme peu à peu en colère. Gros plan sur le dessin en vue 
subjective des yeux de Caroline, La caméra commence à trembler. On 
sort des yeux de Caroline pour venir sur elle qui est toute tremblante de 
colère. 

Scenario
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Caroline déchire le dessin en deux et laisse tomber les morceaux par 
terre. Coraline laisse paraître un visage blessé et vexé. Elle court vers 
Caroline et tend les poings. Arrivée près du bureau, elle pousse Caro-
line et voit le dessin très coloré de Caroline. Elle s’arrête net, attend 
quelques secondes et baisse ses poings et la tête. On entend des 
enfants rire de l’autre côté du miroir. Coraline regarde vers le miroir puis 
se dirige vers lui. Caroline lève la main en faisant un pas en avant, puis 
s’arrête et baisse la tête.  Coraline traverse le miroir.

Caroline est recroquevillée sur elle-même, debout, joue avec ses doigts. 
Elle regarde à ses pieds et voit que l’un d’eux est posé sur un morceau 
de dessin. Elle sursaute et fait 2 pas en arrière. Alors gênée et triste, elle 
ramasse le dessin, puis regarde le miroir, puis le dessin, puis le miroir 
et court vers celui-ci. Elle arrive vers celui-ci mais se cogne dedans et 
tombe à terre sur les fesses.
 
4.INT.CHAMBRE-CORALINE.JOUR.                                             4.

Coraline marche dépitée vers sa porte et tend la main vers la poignée. 
Elle entend un gros bruit et sursaute. Inquiète et curieuse, et se tourne 
vers le miroir. Son visage affiche alors un petit sourire

5.INT.CHAMBRE-CAROLINE.JOUR.                                             5.

Caroline  est surprise, regarde le miroir qui reflète son image avec 
une tête d’incompréhension. Elle touche le miroir un peu partout. Elle 
tourne sa tête vers les morceaux de dessins, les prend, les regarde un 
moment, puis essaye de les coller ensemble sans scotch sans succès. 
Un bout de papier collant et des ciseaux arrivent du miroir. Caroline 
relève la tête et découvre en même temps que nous Coraline, affichant 
un sourire, à demi dans le miroir et dans les 2 chambres.  Coraline tend 
la main à Caroline qui la saisit et se laisse entraîner dans la chambre de 
Coraline. A travers le miroir, on voit Coraline qui tend la main pour pré-
senter sa chambre à Caroline, puis elles vont toutes deux s’assoir à un 
atelier de jeux.



Storyboard
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Personnages



C A R O L I N E

Elle est seule, victime de la mauvaise 
entente entre ses parents, maladroite du 
fait de son isolement des autres. Elle est 
également très jalouse des autres enfants 
qui s’amusent à l’extérieur. Elle possède 
beaucoup de peluches qui ne comblent 
cependant pas son manque d’affection.
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Lorsque Coraline arrive dans sa 
chambre, elle est sur ses gardes, 
effrayée et dégoûtée de voir Coraline 
toucher à tout. Sa maladresse se 
manifeste alors par de la colère, 
mélangée à de la crainte,  ce qui 
la pousse à déchirer le dessin de 
Coraline. Quand cette dernière veut 
se venger, Caroline prend conscience 
qu’elle a blessé Coraline et tente 
de retourner la voir en traversant 

le miroir. Malheureusement, ça ne 
fonctionne pas, et elle se retrouve 
seule et désespérée. Elle tente de 
recoller les morceaux mais elle n’a une 
fois encore aucun pouvoir. La preuve 
d’acceptation de Coraline permet 
aux deux petites filles de passer 
ensemble le miroir et permettre ainsi 
à Caroline d’échapper à ses parents 
et de s’épanouir.

«Le col claudine lui donne un air d’enfant sage 
ayant reçu une éducation stricte»

Références & Croquis



16Modélisation

«La modélisation de Caroline a été calquée sur celle de Coraline au 
niveau des proportions mais pas trop afin d’avoir deux filles différentes, 

mais semblables sur beaucoup de points (taille, grand yeux etc.)»



17Texturing

«Grâce à mon stage chez B71, j’ai réalisé 
que ce que j’adorais le plus dans la 

réalisation d’un film 3D était les textures.»
Justine Stuyck

Je voulais que le style de nos textures 
se rapproche un peu des paintings, où 
on voit les coups de pinceaux. Il fallait 
les rendre cartoons en leur donnant 
quand même un peu de détails. 

Pour Caroline, les UV se sont 
rapidement construits. Etant un peu 
moins spécialisée dans le texturing 
organique, j’ai eu un peu de mal à lui 
donner de belles joues bien roses. 

J’ai eu un peu de difficultés pour faire 
les UV de certains objets car j’ai dû par 
endroit ajuster la modélisation. Sinon, 
le texturing a été vraiment très simple à 
réaliser car mes UV étaient très propres.

Pour les dessins dans les chambres, 
nous avons fait appel à la classe de 
maternelle de ma mère par soucis de 
réalisme (nous ne pouvions pas faire 
ça nous même). Nous avons également 
scanné certains de nos dessins réalisés 
lorsque nous avions l’âge de Caroline 
et Coraline afin de donner une touche 
personnelle.



18Morphing

«En commençant le morphing, je me disais que ça allait être facile, mais 
plus j’essayais de faire une expression, plus je me rendais compte que ce 

n’était pas du tout facile, ça demandait beaucoup de patience. Ce qui était 
le plus ennuyeux, c’était de bouger les dents et la langue avec la bouche, 

pour que ce soit quand même réaliste. Il fallait voir plus loin aussi, 
accentuer les expressions pour que de loin, en plan large, on se rende 

compte des expressions des fillettes également.»

Justine Stuyck



19Rigging

Pour le rigging de Caroline et Coraline, 
Delphine a continué avec Coraline et Justine avec Caroline. 

Les contraintes des yeux nous ont énormément posé problème, 
d’ailleurs même en deuxième session nous n’avons toujours pas pu 
déterminer la cause (malgré les conseils des professeurs et de gens de la 
classe) et les yeux sautent toujours.

Afin d’apporter de la fluidité. nous avons opté pour un jiggle dans les 
cheveux. Pour la jupe, nous n’avons pas pu utiliser la même méthode, ni 
même un cloth. Par contre, le rig de Justine fonctionne très bien et cela a 
permis de se passer d’une quelconque souplesse extérieure.



C O R A L I N E

Elle est douce, gentille, espiègle. Elle 
est issue d’une famille nombreuse, 
pas forcément riche ni pauvre, mais 
plus axée sur le confort que le design. 
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«Pour son côté vieillot, nous avons opté 

pour des motifs qui, pour nous, renforcent 

le côté "has been" de son look.»

Pour elle, ses amis et sa famille 
sont ses biens les plus précieux. 
C’est pourquoi, lorsque Caroline 
déchire le dessin représentant sa 
famille, Coraline s’énerve et cherche 
à se venger. Mais son caractère 
doux reprend le dessus lorsqu’elle 
comprend que Caroline est seule. 
Cependant, elle ne se laisse pas 
marcher sur les pieds et repart chez 
elle. Il lui faudra une vraie preuve 
de culpabilité de la part de Caroline 
pour qu’elle l’accepte enfin.

Son design est volontairement 
plus anguleux, en contraste avec son 
caractère, cette partie sera expliquée 
plus bas. Pour son côté vieillot,nous 
avons opté pour des motifs qui, pour 
nous, renforcent le côté « has been » 

de son look. Elle est également pieds 
nus pour un côté naturel. Le petit 
détail : il lui manque une dent sur la 
partie supérieure, pour rappeler son 
âge malgré sa maturité. Elle devait 
avoir un style à la Tim Burton, avec 
un teint fade, grisâtre, des vêtements 
sombres et ternes, des cernes sous les 
yeux. Mais l’idée a été abandonnée, le 
jury trouvant qu’elle faisait «  peur  », 
le mélange des genres n’a pas abouti 
et nous avons donc éclairci son teint 
en augmentant la luminosité de ses 
pupille, ses vêtements et ses dents.

© L’ étrange noël de monsieur jack - Tim Burton

Références & Croquis
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«La Modélisation de Coraline a été commencée au stage sous 
Maya, puis terminée sous Cinema 4D. Elle a pris un peu de 

temps car le maillage devait être parfait pour un rigging et 
surtout un morphing sans problèmes.»

Modélisation
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«J’ai tenu à réaliser Coraline 
de A à Z, et donc de faire son 

texturing. Je n’ai pas eu de 
difficulté à faire les uv, mais 

un peu plus pour le texturing 
car ce n’est pas mon point fort. 

J’ai cependant pu donner à 
Coraline l’apparence que je 

voulais pour elle. J’ai choisi un 
motif tartan pour la salopette, 
de gros collants épais gris. J’ai 

rajouté de légères normales 
map pour apporter un peu de 

grains et relief au tout.» 
Delphine Meignotte



25Morphing

«Cette partie ne m’a posé aucun problème, au contraire je me suis beaucoup 
amusée en le faisant. Puisque notre animation demandait beaucoup d’émotion, il 
nous fallait beaucoup d’expressions faciales. C’est pourquoi je me suis aidée d’un 

miroir afin de donner à Coraline de nombreuses possibilités de morphing.»

Delphine Meignotte



26

Pourquoi ces styles antagonistes aux caractères des filles ?

Nous voulions vraiment jouer sur les apparences trompeuses, en créant un monde tout rond tout rose pour Caroline, et un monde plus sobre et 
anguleux pour Coraline. Ainsi, nous traitions un sujet actuel qui est la discrimination physique. Nous jugeons sur les apparences, et pourtant, 
derrière un look plus repoussant se cache une personnalité agréable et une personne bien habillée peut être en réalité un vrai cauchemar à vivre. De 
même, Caroline est forcée par ses parents à vivre dans un monde qui n’est pas fait pour elle, chose que beaucoup de parents imposent à leurs enfants.

Caroline est obligée de sauter de sa chaise, beaucoup trop grande, pour pouvoir 
en descendre, ce qui renforce une fois encore le côté non adapté de sa vie. «Nous n’avons  pas pu garder la tête aussi grosse que 

nous le voulions car ça n’était pas réalisable en 3D, 
celle-ci se devait d’être un minimum réaliste.»

Conclusion



Décors
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On voulait avoir deux styles de décors bien 
différents qui exprimaient bien les situations 
de vie des deux filles. D'un côté, on a Caroline 
avec une chambre très féminine et remplie de 
jouets, et de l'autre côté on a Coraline avec 
une ambiance plus sombre et des meubles qui 
pourraient appartenir à ses grands-parents. 
L'idée derrière ceci est que Caroline a des parents 
qui lui achètent beaucoup de nouveaux jouets 
et remplissent sa chambre de biens matériels, 
pendant que Coraline joue avec des jouets qui 
ont peut-être déjà appartenu à quelqu'un ou qui 
ont été faits à la main. Il fallait mettre les mêmes 
meubles (grandes armoires, armoires basses, 
bureau, lit, tapis,..) pour les 2 chambres aux 
mêmes endroits mais agencés en miroir. Le style 
graphique devait être complètement différent, 
tout en restant logique avec l’ensemble et les 
filles 

La chambre de Coraline est remplie de bois 
et a un aspect un peu rustique et naturel, tandis 
que la chambre de Caroline est majoritairement 
en rose, blanc et orange qui lui donne un aspect 
beaucoup plus enfantin et artificiel. En prenant 
l’exemple du lit, on voit que Coraline ne dort 
pas seule ou alors elle a l'habitude d'avoir de la 
visite dans sa chambre. Caroline à un grand lit 
pour elle toute seule ce qui renforce sa solitude. 
La chambre de Caroline est bien rangée, sans 
jouets par terre et les images sur les murs sont 
plutôt des posters et des autocollants tandis que 
la chambre de Coraline a des dessins d'enfants 
et des jouets qui traînent un peu partout.
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Nous avons toutes les trois touché à 
la modélisation. Audrey s’est occupée 
principalement des quelques meubles plus 
imposants et des miroirs, Delphine a modélisé 
la base des chambres ainsi que quelques 
éléments moins visibles mais qui apportent 
une touche de réalisme aux chambres (cartable, 
lit de poupon etc.), et enfin Justine a complété 
avec du lit de Caroline (qui est devenu une 
référence pour le reste de la pièce)  ainsi que 
d’autres petits éléments qui apportent eux 
aussi leur degré de réalisme.

Modélisation & Texturing
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Animation
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«Il me fallait insister sur les 
lignes d’actions, les asymétries, les 
décalages de bras ou de têtes, les 
anticipations etc. J’ai animé en tout 
environ 2min du TFE.

J’ai animé la 1ère scène en entier, 
celle que j‘avais réellement envie 
de faire, et qui dure à elle seule 
environ 45sec. L’une des difficultés 
de cette scène était de faire marcher 
Caroline en arrière, alors qu’une 
marche de base pour un personnage 
est déjà compliquée à exécuter. De 
même juste après nous avions un 
gros plan sur le visage de Caroline 
triste et énervée. Pour ne pas que 
ce plan semble trop fixe, il m’a fallu 
user de micro expressions telles 
que les paupières qui vibrent, les 
sourcils qui se froncent légèrement 
par moments. Pour la deuxième 
session, j’ai également ajouté une 
larme qui coule de sa joue et un 
bref mouvement de la main pour 
l’enlever.

«Nous avons réparti le travail en 3, mais comme Justine s’occupait des 
textures, elle n’a pu animer que les 2 plans qu’elle préférait.» 

 Aussi, quand Caroline gribouille 
sur sa feuille, j’ai eu beaucoup 
de difficultés à faire cette partie 
manuellement, avec les curve 
editor. J’ai donc utilisé un «vibrate » 
sur la main et le torse de Caroline 
pour lui faire avoir un mouvement 
satisfaisant et plus réaliste. Je suis 
très satisfaite des expressions que 
j’ai su donner à Caroline durant toute 
cette partie.»

Delphine Meignotte

Animations de Delphine Meignotte

 1ère partie 00:07 => 00:48 (41sec)
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«J’ai également animé le début de 
la scène 3, lorsque Coraline déboule 
dans la chambre de Caroline et ce 
jusqu’au gros plan sur le dessin. 
Ici la très grosse difficulté était de 
faire une pirouette à l’atterrissage 
de Coraline. Le genre de chose qui 
rend difficile la bonne gestion des 
controller. Cette partie m’a pris du 
temps, mais j’ai réussi à faire quelque 
chose de crédible et sans problèmes 
visuels. J’aime beaucoup le sursaut 
de Caroline lorsqu’elle entend 
Coraline arriver.

Pour la deuxième session, j’ai 
entièrement refait la scène où 
Coraline découvre la chambre de 
Caroline pour la 1ère fois. J’ai cette 
fois misé sur quelque chose de 
plus subtil dans l’expression de son 
visage, et également pu raccourcir 
la scène. La scène un peu plus loin, 
quand Caroline découvre le dessin 
de Coraline, m’a posé pas mal de 
difficultés. Je l’ai recommencé 
beaucoup de fois car je n’étais jamais 
satisfaite. Nous partions sur des 
choses beaucoup trop irréalistes et 
extravagantes alors qu’il fallait plus 
de subtilité. Mais j’ai quand même 
pu trouver une solution et avoir 
le résultat que je voulais pour la 
deuxième session.

Animations de Delphine Meignotte

2ème partie 01:12 => 01:38  (26 sec)

La suite, Coraline se « téléporte » 
pour toucher à tout dans la chambre 
de Caroline. Ici, l’originalité était 
de casser le rythme de l’histoire en 
accélérant la chose. J’aime beaucoup 
le rendu de cette scène. 

Coraline fait tomber le yoyo en 
ramassant la tiare, Caroline tente 
de l’attraper. Cette scène a été 
totalement refaite aussi en 2ème 
session car je n’étais jamais satisfaite 
du résultat. Avant, Caroline devait 
glisser sur le dessin de Coraline et 
le ramasser. Mais je jugeais ça trop, 
et impossible, donc j’ai décidé de 
trouver quelque chose afin d’amener 
le regard de Caroline vers le bas. 
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La partie suivante était le plan où 
Caroline est seule dans sa chambre 
après que Coraline soit retournée 
chez elle. Elle est nerveuse et joue 
avec ses doigts puis court vers le 
miroir et se cogne. Coraline sursaute 
et aperçoit Caroline.

Quand Caroline tapote le miroir 
et tente de recoller les morceaux de 
dessin sans outil, c’était très particulier 
à gérer. La scène  nécessitait 
énormément de pauses pour laisser 
Caroline dans ses pensées. Encore 
beaucoup de difficultés de constraits 
lorsque Caroline prend les dessins en 
main. J’ai cependant réussi à gérer 
la chose puisque cela ne durait pas 
longtemps. 

Pour la 2e session, j’ai dû corriger 
la partie de Justine puisqu’elle 
était occupée par l’éclairage, mais 
toujours sous sa supervision. J’ai 
ajouté du détail au plan sur les 
mains, corrigé la pose de Coraline 
ainsi que son expression afin de la 
rendre moins effrayante. J’ai rajouté 
un petit sourire discret à 

Caroline afin de lui donner un 
air très gêné, mais quand même 
gentil. Les faire se tenir la main 
était très difficile car les mains ne 
s’emboîtaient pas correctement, 
mais cela reste très compréhensible 

aussi. Je voulais que Caroline 
donne l’autre main, mais Justine 
tenait absolument à cette poignée 
de mains, donc je l’ai laissé pour le 
côté symbolique de la paix.

Dans l’ensemble, malgré toutes 
les difficultés engendrées par 
Cinema 4D, je reste satisfaite de ce 
que j’ai pu faire. J’ai pu par exemple 
désynchroniser les blink et les bras, 
apporter des micro-expressions, 
rajouter des anticipations etc. J’ai 
pris en compte les remarques faites 
sur mon animation pour l’améliorer 
au maximum. J’ai retravaillé toutes 
mes scènes pour la deuxième 
session, parfois en les recommençant 
complètement, parfois en peaufinant 
de petits détails.»

3ème Partie : 02:01 => 02:39 (38sec) 4ème Partie : 02:40 => 03:01 (21sec)

Animations de Delphine Meignotte
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J’ai animé 3 plans en tout, qui sont 
le moment où Caroline est par terre 
devant le miroir en train d’essayer de 
recoller sans rien le dessin (à partir 
du gros plan sur les mains), tout a 
coup un scotch arrive sur la feuille, 
elle lève le tête et voit Coraline 
dans le miroir qui lui sourit. Ma 
partie se termine après le moment 
où elles s’attrapent les mains avec 
un peu d’hésitation. J’ai voulu faire 
cette hésitation malgré la réticence 
d’Audrey qui voulait juste l’hésitation 
de Caroline. Pour ma part j'aimais 
mieux mon idée, car à la base elles ne 
se connaissent pas, elles viennent de 
se rencontrer deux minutes plus tôt, 
et en deux minutes, Caroline réussi à 
déchirer le dessin de Coraline, mais 
même avec ça, cette dernière lui 
accorde une chance. En me mettant 
à la place de Coraline, j'hésiterais un 
petit peu aussi avant de réellement 
me lancer à lui donner une nouvelle 
chance en lui tendant ma main.

J’ai eu beaucoup de difficultés à 
animer à cause d’un gros problème 
qui persiste encore avant de lancer 
nos rendus officiels  : les constraints 
des yeux qui se cassent. Au viewport 
les yeux sont toujours à leur place, 
et au rendu ils disparaissent.   Nous 
sommes allées voir plusieurs 
professeurs et avons essayé chacune 
de leurs méthodes, mais aucune 

Justine Stuyck

Animations de Justine Stuyck

n’a fonctionné. Cinema 4D n’est 
vraiment pas fait pour l’animation et 
nous l’avons bien compris.

Pour la deuxième session, comme 
je faisais l’éclairage de tous les plans 
de toutes les scènes du TFE, pour 
ne pas être en retard, c’est Delphine 
qui a repri mon fichier d’animation 
pour améliorer ma partie. En me 
montrant à chaque fois quand elle 
animait autrement un mouvement, 
je supervisais son amélioration pour 
que cela reste tout de même comme 
je le voyais. 

02:40 => 03:00  (20sec)
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Le plus difficile était ce problème 
avec les yeux des personnages qui 
sautaient de place quand on impor-
tait le rig de Caroline et Coraline. 
La scène la plus compliquée à faire 
était le moment où Coraline entre 
excitée dans sa chambre. Dans mon 
approche initiale, elle était beau-
coup trop agitée et les mouvements 
étaient trop rapides. J'ai enlevé 
toutes les clés qu'il y avait sur les bras 
et j'ai opté pour une approche plus 
calme avec des poses plus longues 
pour faire l'animation plus nuancée. 
Dans la scène où Caroline déchire le 
dessin et que Coraline se fâche sur 
elle jusqu’à ce qu’elle rentre chez 
elle, il y avait différent problèmes 
de caméras qui étaient collées au 
mur. Les filles étaient trop près de 
la caméra, les silhouettes n’étaient 
pas assez aérées. J'ai dû prendre une 
focale plus petite dans certains plans 
pour aérer la vue. La dernière scène 
que j'ai animé est la toute dernière 
du film, après la scène de Justine. J'ai 
fait partir les filles hors champ à la fin 
pour avoir une fin calme.

Audrey Martin

Animations de Audrey Martin

2ème partie : 01:39 => 02:00  (21sec)

3ème partie : 03:02 => 03:11  (9sec)

1ème partie : 00:49 => 01:11  (22sec)



Extras
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eclairage

Nous avons voulu placer le coté chaud du même côté que celui du miroir. 
Pour attirer le regard par-là, et faire ressentir que c’est par là que le bonheur 
se trouve. Dans le couloir nous avons opté pour une lumière très sombre, 
pour rappeler les « enfers ».

Nous avons eu beaucoup de mal à trouver un éclairage correct avec les 
murs de la chambre. Il y a également un effet de chaud/froid mais moins 
prononcé, ici, nous l’avons mis pour mettre du relief dans la chambre et non 
pour faire « parler » la lumière. Pour le couloir illuminé, nous voulions faire le 
contraire de chez Caroline en mettant une lumière très clair, qui rappelle le 
« paradis ». 

Il s’agit d’un éclairage de jour, avec des volumétriques dans chaque chambre. Nous voulions un univers chaleureux. Pour avoir un éclairage final correct, 
nous avons été obligées de faire un éclairage différent sur chaque scène, voire souvent sur chaque plan. En plus de cela, nous avons mis des lampes assignées 
seulement aux personnages, pour les faire ressortir du décor, tout en essayant que cela reste réaliste. 

Nous avons opté pour un éclairage de fin d’après-midi en été, quand le soleil est bas, très fort et très jaune. Les ombres devaient être denses mais pas noires, 
il y a un petit effet bleuté. Avec ceci, nous avons essayé de créer un effet de chaud/froid, plus prononcé dans la chambre de Caroline que celle de Coraline. 
Pour l’éclairage dans la chambre de Coraline, nous avons saturé un peu plus fort les lumières de départ car en post-production nous allions désaturer tous 
les plans se faisant dans cette chambre.

Chambre Caroline Chambre Coraline
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sonorisation

Justine s’était occupée de la 
sonorisation de l’animatique, 
cependant nous n’avons pas pu 
reprendre tout ce qui avait été 
fait car plus rien ne correspondait 
à la nouvelle histoire. Pour la 
sonorisation finale, c’est Delphine 
qui s’en est chargé.

Nous avons enregistré les 
«  voix  » de Caroline (Justine) 
et Coraline (Delphine), nous 
avons demandé à Manu Lopez 
et Amandine Delmarre de nous 
aider pour les voix des parents qui 
se disputent. On s’est fort amusés 
à enregistrer ces sons,  ce fut une 
belle expérience. Néanmoins, les 
voix jugées trop vieux jeu, j’en 
ai supprimé pour la plupart des 
plans.

Pour la musique de notre TFE, 
nous avons dû pour la seconde 
session faire un mix de chanson 
suite à un abandon très tardif 
de la personne qui s’occupait de 
notre musique de TFE.

Comme trouver des sons 
libres de droits et adéquats 
était une tâche difficile, Justine 
a emprunté le zoom H4(voir ci-
contre) de l’école et a enregistré 
une journée à l’école de sa mère 
dans sa classe de maternelle.  
Delphine s’est improvisée artiste 
foley pour d’autres bruitages.

Zoom H4N - Handy Recorder

Sony Vegas  Pro 12.0
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Generique

L'idée sur laquelle nous étions 
partie, était de mettre Caroline 
représentative de son caractère en 
une pose sur un côté de l'image 
avec son nom écrit en grand en haut 
, puis la faire disparaître au profit 
de Coraline qui apparaissait  de 
l'autre côté en pose représentative 
également et que le A et le O dans le 
nom s'échange. Les crédits défilent 
au milieu entre les deux filles. En 
dernière image on voit Caroline 
et Coraline main dans la main.
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Dans notre TFE, nous avons voulu mettre 
quelques petits clins d’oeil personnels 
par ci par là. Avec les quelques dessins que 
nous avons retrouvés dans nos greniers, un 
rondoudou en peluche sur le lit de Caroline, 
issu du dessin animé Pokémon, Totoro a la 
dinette prend le thé, petit clin d’oeil au film 
de Miyazaki ‘Mon voisin Totoro’, 

mais ce clin d’oeil n’est 
pas seulement pour ce 
film, c’est pour toutes 
les oeuvres de Miyazaki. 
A la dinette nous avons 
également un drôle de 
robot qui n’est d’autre 
que le personnage du 
TFE de Gilles Rousseaux, 
Manu Lopez et Mathieu 
Hervier. Nous avons 
voulu nous échanger 
un élément de nos TFE 
respectifs. Sur la grande 
armoire de Caroline, on 
peut trouver quelques 
livres de Claude Ponti. 

Clins d’oeil
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Credits
Pour le titre sur notre générique de début, nous avons pris sur  

http://www.fontsquirrel.com/, une typographie qui s’appelle Arizonia.
 
Pour le poster d’éléphant dans la chambre de Caroline, c’est une 

illustration du studio Tomso (http://www.studiotomso.com) Tomso est 
écrit sur le poster.

 
Sur le cadre photo dans la chambre de Caroline, nous avons mis 

Vanellopée du film d’animation «  Les mondes de Ralph  ». Nous ne la 
voyons jamais ou vraiment très loin c’est pourquoi nous nous sommes 
permis de le mettre, tout comme le Rondoudou et le Totoro. 

Musiques :
Adrian Berenguer - Atlantida
Ondrosik - Fairitale
Adrian Berenguer - Como hacer un zapato
Mmfff - Proton-pump Inhibitor
David Gay-Perret - L’Autre Monde
Adrian Berenguer - Bebe


