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Présentation et objectifs de cette formation

À qui s’adresse cette formation?

Du matériel de pointe et des conditions optimales pour apprendre

Un effectif réduit par session pour un confort maximal

HOUDINI est devenu un logiciel incontournable dans la création d’animations 3D et d’effets
spéciaux numériques. Aussi, au travers d’une session de trois semaines, FDO formations
propose à chaque participant d’en maîtriser les bases.

Des exercices concrets vous permettront d’apprendre la modélisation, l’animation,
les systèmes de particules, les dynamiques, l’eclairage, le rendu ou encore le compositing.

L’objectif n’est pas de dérouler de manière théorique l’ensemble des fonctionnalités du logiciel, 
mais de mettre chacun en situation de produire des contenus de qualité en maîtrisant un workflow 
VFX professionnel.

La formation est destinée à tout artiste 3D évoluant dans le modeling, l’animation, le rigging, 
le compositing, le lighting ou le rendu, et toute personne souhaitant développer des compétences 
dans la création d’animations 3D et d’effets spéciaux numériques sur Houdini.

Toutes nos salles sont équipées de stations PC ou MAC optimisées pour la conception 3D et VFX, 
en adéquation avec les dernières innovations du secteur. Nous concentrons, par ailleurs,
tous nos efforts pour vous offrir un cadre d’apprentissage agréable, en plein cœur de Paris
(petits déjeuners, session à taille humaine, terrasse disponible pour des temps de pause ou de dis-
cussions, etc.). 

Afin de préserver la qualité des échanges et permettre à chacun de bénéficier de toute l’attention 
nécessaire, nous privilégions des sessions à taille humaine, de 6 personnes maximum.
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Je m’appelle Evan Peignet, je suis actuellement Effects Technical Director pour des studios français 
et anglosaxons ainsi qu’enseignant Houdini et FX à LISAA Paris.
Je me suis formé au cinéma, aux arts, à la 3D et aux VFX pendant 5 ans à ArtFX Montpellier de 
2013 à 2018. J’ai ensuite commencé ma carrière à Bruxelles chez Umedia VFX. Puis, j’ai travaillé 
à Londres chez Framestore notamment sur «Spideman: Far From Home», «Lady and the Tramp» et 
«Wonder Woman 1984». Je suis par la suite revenu en France, à Paris, où j’ai travaillé sur des films 
et publicités VFX, des trailers de jeux-vidéos, des courts métrages d’animation ainsi qu’un projet 
VR chez Mathematic, Fix Studio et Kombbo. Actuellement FX en freelance, je travaille à distance 
pour des studios londoniens comme Unit Studio ou Jellyfish Pictures. J’enseigne également
les bases du procéduralisme, d’Houdini et des FX 3D aux secondes années VFX de LISAA Paris.
Ce que j’aime le plus dans mon métier c’est la diversité. J’aime trouver des solutions techniques 
pour atteindre des buts artistiques, créer de belles images qui servent la narration.



Points abordés lors de cette formation

Au programme

• Découverte d’Houdini et du procéduralisme
• Modélisation procédural (expressions, paramètres connectés, copies, boucles)
• Manipulation de géométries (attributs, vop, vex, opérations géométriques)
• Environnements (Terrains, heightfields, scattering, instancing)
• Shading, Lighting, Rendering avec Mantra
• FX SOP solver
• FX Particules
• FX Destructions (Rigid body dynamics, bullet, contraintes...)
• FX Volumes (nuages, fumée, feu, explosion…)
• FX Liquides (Flip fluids)
• FX Océans
• FX Vellum (cloth, soft bodies, grains, pressure…)
• CHOP (Channel OPerators)
• Rig basics
• Animation & KineFX basics
• Foules (Crowds) basics
• Cheveux & fourrures (Hair & Fur) basics and workflow
• VEX code
• HDAs, pipeline & tools
• Houdini Engine
• Intro aux USD, Solaris, Karma, LOP
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Programme de la formation
Les notions suivantes seront abordées sous forme d’ateLiers pratiques.

Semaine 1

Workshop Initiation & Modeling
• Présentation de l’intervenant, du procéduralisme et du logiciel Houdini
• Interface & contextes
• Géométries de base
• Primitives, points, vertices, detail
• Opérations géométriques
• SOP, outils fréquents
• Transferts
• Copies et instances
• Expressions hscript
• VOP et VEX
• Noises
• Boucles
• Vecteurs, quaternions
• Orientation
• Modélisation procédurale d’assets

Exercice 1 : Modeling procédural d’assets (tables, rochers, débris, bâtiments, ponts, etc)

Exercice 2 : Déformations et manipulations d’attributs et de géométries



Workshop Environnement
• SOP basics
• Copies & instances
• Rochers procéduraux
• Arbres procéduraux
• Heightfield

Exercice 1 : Créer un terrain à partir d’images de références

Exercice 2 : Générateur d’assets procéduraux en HDA

Workshop Shading, Lighting, Rendering
• Lighting in Mantra
• Material palette
• Principled shader
• Motifs procéduraux
• Manipulation de textures
• Rendering in Mantra

Exercice 1 : shader, lighter les assets procéduraux fabriqués précédemment

Exercice 2 : shader, lighter et rendre les environnements créés

Workshop Rig & Animation
• Rig basique
• Rig posing et déformation
• Animation (keys, curves, animation editor)
• KineFX introduction (new tool Houdini 18.5)

Exercice 1 : Rigger un personnage humanoïd simple

Exercice 2 : Animer ce personnage

Exercice 3 : Transférer l’animation de ce personnage à un autre via KineFX (pour pousser
plus loin)

Workshop Foules (crowds)
• Crowd workflow
• Agents, clips, states
• Triggers and transitions
• Terrain and obstacles
• Forces



Workshop Rig & Animation
• Rig basique
• Rig posing et déformation
• Animation (keys, curves, animation editor)
• KineFX introduction (new tool Houdini 18.5)

Exercice 1 : Rigger un personnage humanoïd simple

Exercice 2 : Animer ce personnage

Exercice 3 : Transférer l’animation de ce personnage à un autre via KineFX (pour pousser
plus loin)

Workshop Foules (crowds)
• Crowd workflow
• Agents, clips, states
• Triggers and transitions
• Terrain and obstacles
• Forces

Exercice 1 : Faire enchaîner plusieurs actions à des agents sur un terrain (ex: marcher puis
courir puis sauter)



Semaine 2

Workshop Initiation aux FX et solver
• Simulations et solver
• SOP Solver
• Manipuler les attributs au cours du temps pour colorer et déformer

Exercice 1 : Transfert de couleur d’un objet à l’autre et estompage

Exercice 2 : Fake physics, reconstitution d’un système de vitesse et gravité

Exercice 3 : Contamination (pour pousser plus loin)

Workshop Particules
• Particules, émetteurs et colliders
• popobject, popsource, poplocation
• popsolver, gravity, popwind, popattract, popcurveforce, popdrag
• popgroup, popreplicate, popcollisionignore, popcollisionbehaviour, popsprite,
      popinteract, poplookat
• staticobject, staticsolver, sopguide
• Particles post-process, remove by age, remove by speed, remove by id, trails, width,
      polywire mesh, add particle system

Exercice 1 : Etincelles

Exercice 2 : Neige / cendres

Exercice 3 : Pluie, et ripples (pour pousser plus loin)

Workshop Destruction
• Fractures voronoi workflow
• Fractures boolean workflow
• Material fracture workflow
• Rigid body dynamics, packed and unpacked
• Contraintes
• Collisions
• Manipulation post-process
• Remplacer simulation low resolution par mesh high resolution
• Debris source



Exercice 1 : Destruction de cubes

Exercice 2 : Destruction de mur (avec plusieurs matériaux, béton, bois, verre)

Exercice 3 : Metal bending (pour pousser plus loin)

Workshop Volumes
• Volume theory, voxel, volume, isoOffset, VDB, sparse, grid projection, voxel size
• Nuages (clouds workflow)
• Scalar field, velocity field
• Smoke simulations basics, sparse / not sparse
• Smoke control, microsolvers
• Smoke import
• Smoke postprocess
• Pop advect by volume
• Pyro FX basic, heat, fuel, flames, combustion source, etc + new Houdini 18.5 tools

Exercice 1 : Nuage représentant un object

Exercice 2 : Expérimentations des différents types de fumées

Exercice 3 : Explosion et trails

Exercice 4 : Fumée de cigarette (pour pousser plus loin)

Semaine 3

Workshop Liquides
• DOP généralités
• Flip sources
• Flip solver
• Flip tank
• Guided sim
• White water solver
• Meshing

Exercice 1 : Simulation d’une fontaine

Exercice 2 : Simulation de fluide visqueux

Exercice 3 : Simulation guidée (pour pousser plus loin)



Workshop Océans
• Ocean spectrum
• Ocean waves
• Ocean evaluate
• Ocean foam
• Intégrer une simulation flip avec un océan

Exercice 1 : créer un océan contrôlé avec zones plus mouvementées que d’autres et
instances de plus grosses vagues

Exercice 2 : ajouter de l’écume

Exercice 3 : ajouter des embruns / brouillard avec simulation de particules rasterized (pour
pousser plus loin)

Exercice 4 : Intégrer une simulation flip avec collision avec notre océan (pour pousser plus
loin)

Workshop Vellum
• Vellum cloth
• Vellum hair
• Vellum soft bodies
• Vellum grains
• Vellum cloth sculpt brush
• Manipulation post-process

Exercice 1 : Simuler un drapeau accroché à un mât

Exercice 2 : Simuler des cheveux sur une tête

Exercice 3 : Simuler des ballons qui se gonflent

Exercice 4 : Simuler une éponge qui se déchire

Workshop Cheveux & Fourrures (Hair & Fur)
• Fur workflow from shelves
• Guide groom, guide deform object, hair generate
• Mask, paint and attributes
• Custom optimized fur sop workflow
• Simulation de cheveux et fourrures

Exercice 1 : Groomer rapidement un personnage et simuler sa fourrure en mouvement

Exercice 2 : Groomer de l’herbe sur un terrain et la secouer par une onde de choc (pour
pousser plus loin)



Workshop HDAs, pipeline, TOP, outils et personnalisation
• Custom builds
• Custom nodes preferences
• Imports / exports workflow
• Optimisation d’exports mesh / pointcloud / VDB
• Outils pratiques (camera proxy from imported camera, camera frustrum, parameters
      display in camera)
• CHOPs
• TOPs
• Introduction d’houdini engine vers maya ou unreal engine

Exercice 1 : optimisation d’exports

Exercice 2 : proxy camera

Exercice 3 : camera frustrum

Exercice 4 : parameters displayed in camera view

Exercice 5 : TOP setup to run caches, opengl video and render in serie

Workshop initiation aux USD, Solaris, Karma, LOP
• Introduction aux USD
• Workflow USD - SOP
• Introduction à Karma
• Introduction LOP

Exercice 1 : Mise en place d’un workflow USD, SOP, lighté en LOP et rendu avec Karma

Debrief de la formation
Recommandations et liens pour continuer à apprendre et pousser plus loin.

Auteur du programme 2021 : Evan Peignet
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HORAIRES
 

LUNDI : 9H-19H 
MARDI : 9H-19H 

MERCREDI : 9H-19H 
JEUDI : 9H-19H 

VENDREDI : 9H-19H

TÉLÉPHONE

ACCUEIL FDO 
+33 9 73 13 23 58 
 
Responsable formation 
+33 6 20 84 84 62 
 
Responsable pédagogique 
+33 6 62 67 07 53

ADRESSE
 
3 RUE DE METZ
75010 PARIS 
 
M° STRASBOURG-SAINT-DENIS 
ligne 4, 8 ou 9

E-MAIL
                                              

ACCUEIL FDO
fdo@fdoformations.com 

 
ARNAUD CREIGNOU 

arno@fdoformations.com 
 

LAURENT TOSOLINI
laurent@fdoformations.com

www.fdoformations.com


