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Objectifs visés

Consignes

Date de remise : 

À remettre

Évaluation

Présenter et promotionner différents produits alimentaires pour animaux de compagnie, au choix.

Évaluation de l’ensemble des compétences acquises au premier semestre. 

Modéliser, de la manière la plus réaliste possible, 3 packagings qui contiendront les 
produits à promotionner (croquettes, Biscuits, …)

Le fichier Blender

La conformité de la mise en scène en fonction de l’animal et du style graphique choisi.
Le réalisme, le soin et la précision dans les techniques de modélisation 3D.
Le réalisme, la mise en place et équilibre visuel des textures,
La cohérence de l’éclairage de l’ensemble de la scène.
L’accord entre le cadrage et le message à transmettre, harmonie graphique. 
Le respect des consignes et la complétude du travail.

Les deux fichiers Images (Rendus en PNG + PDF en CMNJ)
Les fichiers de textures dans un dossier nommé (packaging déplié, matière, …)
Les deux impressions sur papier mat 160g/m2 (A4 + Carré de 25cm)

Le 08 décembre 2021 à 11h50 au plus tard

Créer et appliquer des matériaux/textures réalistes aux différents éléments de la scène. 

Mettre des points lumineux de manière à éclairer correctement tous les éléments de la scène. 
Placer deux caméras et définir les dimensions et orientations des deux cadrages 
demandés, ci-après.
Sortir une image de synthèse en A4 + une image de synthèse carrée de 25cm en tenant 
compte d’une résolution de 300 ppp. Attention au mode colorimétrique de sortie et d’impression. 

Imprimer les deux images et organiser les fichiers dans un répertoire en respectant la 
nomenclature habituelle. Classe_n°d’ordre_PrenomN_jury de noel 2021

Remettre le travail à la date et à l’heure prévue. 
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« Biscuits/Croquettes pour
 animaux de compagnie »

Note importante : Les images de synthèse (3D) doivent être en harmonie avec le reste du jury (création, ...).

6TI - Studio 3D - Jury de Décembre 2021

Mettre ces packagings en scène en y ajoutant au minimum le produit lui-même + un bol, .... . 
Le tout sera positionné sur un sol, avec un fond à la scène.


