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Last Breath est un court-métrage de plus ou moins 
5 minutes utilisant de la motion-capture, pour 
l’animation du personnage principal. Le projet 
melange aussi la prise de vue réelle, l’animation 3d 
traditionnelle ainsi que la modelisation, les FX,  le 
compositing video et le sound design.

Qu’est-ce Que c’est ?

Le but est de toucher les gens avec une petite histoire, en utilisant 
des moyens connus du repertoire cinématographiques. S’inspirant 
du cinema et du jeu video, le projet melangera differentes techniques 
empruntées aux deux domaines.

Personnage mince, habillé de manière neutre, avec un comportement 
androgyne, son visage est masqué, en effet le personnage porte 
un masque anti-gaz, et une capuche. Il prend avec lui un sac a dos 
dans lequel se trouve du matériel de survie.  Nous vivons avec le 
personnage a travers sa respiration étouffée par le masque.

Nous suivons un individu mysterieux qui 
déambule dans un environnement d’après-
guerre, au décors post-apocalyptique, inquiétant 
et très toxique...

Note d’iNteNtioN

descRiPtioN du PeRsoNNAGe PRiNciPAL

PitcH
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L’Institut Numédiart 
  (enregistrement motion-capture)
Allison Godry
  (actrice motion-capture)
Ornella Montesi 
  (mapping des yeux / bruitage)
André Goldberg 
  (conseils scénaristiques)

Avec LA PARticiPAtioN de

syNoPsis

On voit un chemin boisé sur lequel on découvre des corps, mutilés. Le chemin est brumeux, ça 
semble toxique. 

Le personnage marche sur le chemin, il n’a pas l’air vraiment affecté par les corps derrière lui. 
Il découvre une carcasse de voiture, rouillée, dans laquelle se trouvent deux cadavres, avec des 
symptômes montrant qu’il y a eu une exposition a un produit toxique. Le personnage trouve une 
bouteille d’eau qu’il jette, ainsi qu’une carte d’anniversaire qu’il range dans une boite a souvenir.

Son chemin le mène a un vieux chemin de fer, abandonné, qu’il suit dans un sens, croisant plusieurs 
autres cadavres, vers un tunnel. Sur le chemin il trouve et prend la seule fleur qui reste de ce 
monde post-apocalyptique. Arrivé au tunnel, Il prend de quoi faire un feu et l’allume pour y passer 
la nuit. Le personnage sort une photo de sa poche et la regarde, on y voit une femme et un enfant, 
et en même temps il regarde la fleur ramassée un peu plus tôt. Le personnage est ému. Le tunnel 
n’est pas praticable, un effondrement bloque le passage. Certains bruits de courants d’air se font 
entendre. Dans la matinée, il reprend ses affaires et repart d’où il vient. 

A ce moment la, la respiration du personnage est de plus en plus présente, comme essoufflé. Il 
commence a s’épuiser très fort.

Un peu plus loin sur le rail le personnage tombe sur un wagon de passagers abandonné, vide, 
encore sur les rails. Le personnage est a bout de souffle, agonisant. Il rentre a l’intérieur et trouve 
des caisses contentant des filtres pour masque anti-gaz. Son filtre est usagé et il est en train de 
mourir d’étouffement. Il change son filtre pour sauver sa peau et ressort, malgré un défaut du filtre. 
Il respire mieux, il reprend sa route.

Au bout d’un moment, il sort enfin de la foret, du bois, et rejoint un petit village, abandonné 
comme après une catastrophe. On remarque une brume au loin (différente de celle présente 
d’habitude), en direction du village. En essayant de rejoindre le village, le personnage tousse et perd 
son filtre qui tombe (mal fixé). La brume est très toxique, il essaye de le ramasser en vitesse mais, 
pensant avoir entendu un cris d’enfant, et sans avoir pu refixer son filtre, il se met a courir vers 
ce qu’il pensait être un enfant. Le personnage tombe, et fini couché sur le ventre. Ses affaires sont 
tombées, son sac s’est ouvert, la photo avec l’enfant est tombée juste devant lui, et dans un ultime 
effort, il tend la main pour l’attraper. Au moment de sa mort, la photo s’envole avec le vent.
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Le personnage principal de l’histoire est lui-
meme fait en 3D, tout comme un personnage 
de jeu-video. Il n’est pas le seul a etre fait de 
polygones, quelques elements du decors ainsi 
que des objets de l’histoire le sont aussi.

utiLisAtioN de LA 3d
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Grâce a l’Institut Numédiart, le personnage a pu 
être animé avec un acteur, dans une combinaison 
mocap. Cela donne un certain réalisme ainsi qu’un 
naturel dans la plupart des mouvements,  même 
si certaines animation ont du être corrigées 
manuellement.

utiLisAtioN de LA motioN-cAPtuRe

7

QueLQues imAGes
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