
Exercice 3 

Sur Maya     :
→ Créer une plane, puis les immeubles à l'aide de cubes.
    Create a plane and buildings with cubes

Après avoir fini la modélisation, il faut exporter. 
After you're finished your modeling. You can export.
→ Cache > Alembic Cache > Export All to Alembic option> Current Frame > Export (abc…)



Sur Nuke
Avec le node Readgeo > file ( chercher la ville) ( le roto tu peux l'enlever)
With Node Readgeo >file ( Search your town) ( the node rodo can be deleted)

Décocher les caméras proposées > Create parents separated nodes
Uncheck the proposed cameras > Create parents separated nodes



Dans objet 3D > light> lumière  directionnelle ( direct dans le menu) 
In 3D object > light > Direct   for create a directional light
Cela permet de voir les différentes facettes des cubes.
This allows see the various facets of the cubes.
Placer la caméra, régler la focal comme vous le voulez.
Place the camera, adjust the focal as you want.

Faire un write et rendre la ville en .tga
Make a write and make the city .tga

Sur photoshop
Chercher une ville sur Google.
Ouvrir celle qu'on a rendu sur Nuke. 
Superposer et faire les découpages pour tous concordent.
Enregistrer le Matpaint en jpeg.

Search a city on Google.
Open the one we did on Nuke.
Superimpose and make cutouts for all match.
Save Matpaint jpeg.



Sur Nuke
•  Copier/coller l'arbre ( ou utiliser le même) Copy/past the tree (or use the same)
• Utiliser un Project 3D / Use 3D project node
• Apporter le matpaint. / Bring the matpaint jpeg
• Raccorder la caméra utilise sur le projet. /Connect the camera to use on the project.
•

Problème si on change le point de vue de, le matpaint bug.
Il Faut faire 2 matpainting verser each Point de vue ous en faire 1 with Patch non

Problem if we change the perspective, the matpaint bug. It is necessary to pay 2 matpainting Each 
Viewpoint ou do not 1 with Patch. 


