
CONFERENCE 2D/3D 
 
Olivier Fallaix anime  la conférence   
Shinji Aramaki : mask, pole position, appleseed en 2004… et albator en 2013.  
  
Shoji Kawamori : Ulysse 31, macross, macross plus…  
  
Savin Yeatman-Eiffel : il a travaillé en France et au Japon, sur Oban Star-Racer. Il travaille 
actuellement sur "les 2 reines".  
  
Stanislas Brunet qui travaille sur Oban Star Racer et au studio satellite   
 
L’animation japonaise a 100 ans.  En 1958, il y a eu un film de référence  « Le serpent blanc » 
de Toe. Puis avec Astro Boy, ce fut la mise en place de procédés qui permettent de produire 
30 minutes d'animation rapidement.   
  
Shoji Kawamori : j’ai débuté avant l'ordinateur. Ce qui veut dire réaliser des dessins à la 
main.  
Macross a demandé beaucoup de détails, c'était 1€ par feuille, c'était fastidieux.  
Ce fut un grand succès, avec plein de celluloïds à retoucher. J’ai utilisé de grands feutres pour 
gagner du temps. Ce fut également un grand honneur qui m’a motivé pour continuer ce 
travail.  
  
Shinji Aramaki:   j’ai commencé à travailler après Shoji Kawamori, en 1983. A cette époque, 
c’était un travail à la main, car l'ordinateur n'existait pas.  
Un travail complexe, car il y avait aussi une production de jouets. Il y a  beaucoup de lignes à 
faire pour réaliser de beaux dessins. Mais pour de l'animation, il faut faire simple. C’est 2 
faces d´un même travail : le jouet et l’animation.  
La règle était claire : il faut vendre des jouets, il faut que cela attire le public.  
Explications : les marchands de jouets produisaient les séries. Double contraire; animer et 
faire quelque chose qui devait exister en jouet. Les fabricants voulaient du détail 
contrairement à l'animation qui doit être simple.  
  
Shinji Aramaki : Quand j'avais 4 ans, la référence c’était Astro Boy; à 10 ans, Mazinger Z; 
puis à la fac, Gundam. Il y a eu une évolution du public touché.   
Les adultes regardaient l'animation quand j'ai commencé à travailler: il fallait faire « plus 
compliqué » dans le dessin.  
Pour les limites : il y a un décor en fond, ensuite on met le celluloïd des personnages.  
Quand Macross est sorti il y avait des mouvements de caméra très complexes.  
Cela m'a marqué. J’ai réfléchi à faire progresser ma technique pour arriver à la même chose 
avec du dessin à la main.  
Il m’est arrivé de préparer une centaine de plans pour le storyboard  et de voir 80% de son 
travail rejeté.  
  
Shoji Kawamori : j’ai commencé à travaillé à 18ans. Les jeunes (comme moi à l’époque)  
commençaient à travailler sur l'animation. Avant c'était des gens de 40 ans.  
On partait d’une œuvre d'origine, souvent le manga,  pour en faire l’adaptation. Quand les 
marchands de jouets se sont intéressés à ce système, il a été possible de créer des personnages 
originaux   



Au début, c’est à dire quand j’avais 21-22 ans je ne savais pas ce qu’il ne fallait pas faire. Je 
connaissais Itano Ichirō, qui m’a impressionné sur l'animation des Walkyries.  
J’étais plein d'ambition. Par exemple quand j’ai vu Star Wars, je me suis demandé pourquoi 
est-ce si statique ? 
J’ai fait le choix de faire plus dynamique, avec des vues à la première personne.  
Je ne savais pas pourquoi les autres ne le faisaient pas. J’ai vite compris : c’est très dur.  
Du coup, en raison de plannings chargés, il y a même eu un épisode sans mouvement.  
Je voulais montrer une nouvelle expression.  
Sur cellulo, on peint à l'envers. On ne peut pas faire des choses compliquées. J’ai eu cette idée 
de peindre par-dessus.  
Il existe toujours une contrainte par rapport au mouvement de caméra : 1 seul mouvement de 
caméra par séquence.  
  
Les années 80 : âge d'or, avec la limite du celluloïd qui est atteinte.  
  
Les années 90 : numérisation du processus. Mais encore en 2D.  C’est la fin des productions 
en celluloid.  
1ère utilisation de la 3D : Ulysse 31.  
Au Japon : golgo 13.  
  
Shoji Kawamori: au début  c’était très cher donc peu utilisé.  
Il y a eu l’utilisation de maquette. Mais pour le même prix on faisait mieux à la main à 
l'époque.  
  
Shinji Aramaki: j’étais curieux de golgo 13, grâce une bonne publicité, j'y suis allé, mais 
c'était pas extraordinaire visuellement.  
  
Quand est-ce que la 3D est devenue intéressante ?  
Shinji Aramaki : notre travail c’est de faire le dessin au départ pour le mecha design. Après 
c'est aux animateurs de travailler. Ils se plaignaient que c'était trop de travail.   
1985-86 : utilisation de NEC avec de la 3D pour aider le travail des animateur. Cela donnait 
des techniques comme celle que l’ont voit pour l'étoile noire de Star Wars.  
  
Shoji Kawamori: Pour Macross : en 1985 pour un mouvement de ralenti pour la 3D, c'était 
innovant.  
J'ai confirmé le travail en 3D avec Macross Plus. Et j’ai fait la visite du studio Colossus, c'est 
ce qui m’a confirmé que la 3D allait remplacer La 2D.  
Le studio est à San Francisco avec des hangars : il y avait du digital paint, des maquettes, de 
la 2D, de la 3D.  
Il y avait du Motion Control mais je ne l’ai pas utilisé. Maintenant tout est en 3D. 
Aux USA, cela coûtait pour 1 minute : 10.000.000 yens, 85.000€. Très cher! Mais aux USA 
ils ont estimé que c'était moins cher comme technique   
Cela m'a choqué comme réponse : je me suis dit que ça finirait par arriver au Japon plus tard 
avec un coût de productions moins élevé.  
Choix de l'utiliser pour le film Macross plus, pour Sharon Apple, et en habillage graphique.  
  
La 3D va se mélanger au fur et à mesure.  
1er projet ambitieux : c'est vous Shinji Aramaki ?  



Shinji Aramaki: en 1990, j'ai senti la limite de la 3D. Il y a eu un changement dans mon 
travail pour monter une société créée pour l'occasion, avec la 3D pour le dessin et les objets. 
La société a aidé Kawamori pour son film et pour des jeux sur PlayStation.  
Pour Albator, début en 2009, beaucoup de 3D avec une caméra en liberté. Mais attention, il ne 
faut pas se perdre. Mais ça donne beaucoup de choix sur les personnages, les objets, les 
décors…   
Petit j'ai vu Albator et Yamato. C'était un rêve et une grande chance de pouvoir travailler pour 
Matsumoto.  
Pour Albator : il y a eu un respect des images de Leiji Matsumoto.   
  
Chez Satellite comment s’est fait le choix entre l'animation 2D ou 3D ?  
Shoji Kawamori: Au debut chez satellite il y eu le film Le printemps de kenji.  
Il y a des paysages, comment faire de la 3D ? Mais grâce au travail sur Armored Core un jeu 
vidéo, cela m’a donné des idées : au  début du storyboard, personne ne pensait que c'était 
faisable.  
Mais j'adore quand quelques-uns disent que c'est impossible, cela veut dire que je serai le 
premier à le faire. Je connaissais la difficulté de l'animation. La 3D serait utile pour y arriver.  
Les dessins des personnages sont importants, mais j’ai vu aussi la liberté de caméra qui 
n’existe pas en 2D. J’ai commencé à faire des animations en 3D sur des personnages aussi du 
coup.  
  
Travail 2D au Japon - 3D en Europe: il y a 10 ans  l’organisation à l'époque a fait que la 3D 
été efficace surtout pour le jeu vidéo. Et comme en France ça fonctionne bien  
la 3D a été utilisé souvent. Au Japon, ils maîtrisent mieux la 2D, ils l’ont conservée, car c’est 
là où ils sont les meilleurs.  
L'animation 2D reste le seul moyen de faire passer de l'émotion.  
Surtout, il faut que le choix se fasse sur autre chose que du marketing. Sinon c’est sans intérêt 
de faire un film en 3D.  
  
Nous avons l’impression que la 3D s'impose. Est-ce le cas ?   
Au Japon, la 2D reste très présente. Le public japonais est varié.   
Les fans d'animés aiment la 2D  
Pour le large public : ils sont habitués à Pixar et Disney, ils aiment la 3D   
Shinji Aramaki: c’est une question d'habitude. Les spectateurs 30-40ans connaissent la 2D. 
Les jeunes connaissent la 3D qui devient une habitude.   
  
Y-a-t-il une 3D spéciale au japon? Techniquement ?  
Max Maya comme logiciel ou Tool Shader pour personnaliser.  
  
Existe-t-il des limites à la 3D?   
Pour le caractère,  la personnalité : c’est très difficile aux USA. Pour mieux y arriver, ils 
scannent un acteur.  
Il y a de plus en plus de ressemblance quand on scanne les personnages. Il faut avoir un bon 
équilibre pour avoir quelque chose d’original d’un point de vue graphique.  Pixar le fait très 
bien.  
Shinji Aramaki : il y a plein de choses qui ne sont pas possibles pour l'instant mais ça va 
encore évoluer et s'améliorer.  
Par rapport aux personnalités des personnages : en 2D c'est facile. En 3D la sensibilité se perd 
un peu. Pour la création d'un film je pense beaucoup au ressenti des spectateurs.  
Pour faire un vrai dessin en 3D il  n'y a que de beaux garçons et de belles filles.  



Parasite dolls est un film à voir aussi.  
La 3D est inévitable, mais La 2D est si belle. Il faut espérer que l'uniformisation ne se fera 
pas.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


