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ÉDITO

L

es journées françaises d’informatique graphique sont des rencontres annuelles qui ont pris
naissance en 1994 et qui ont pour objectif de réunir l’ensemble des laboratoires de
recherche français spécialisés dans le domaine de l’informatique graphique. Cette
communauté est structurée avec l’Association Française d’Informatique Graphique, l’AFIG.
Le domaine de l’informatique graphique couvre un spectre scientifique large : modélisation
géométrique, animation par ordinateur, modèles physiques déformables, simulation d’éclairage,
simulation de fluides, méthodes de visualisation interactive, photo-réalisme. L’ensemble de ces
méthodes nécessite le développement de modèles mathématiques et physiques, avec une réflexion
liée à leur mise en œuvre en informatique.
Ces journées permettent ainsi aux doctorants et aux permanents de présenter leurs travaux et
d’offrir une vision globale des recherches menées dans la communauté française. Les JFIG sont
une belle opportunité pour avoir des échanges scientifiques riches avec des spécialistes du
domaine, de rencontrer et recruter de jeunes talents, de faire connaitre vos activités ou de de
nouer des partenariats.
Nous vous souhaitons d’enrichissantes journées !
Le comité d’organisation
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Comité du meilleur article AFIG/EGFR
Nicolas Mellado et Romain Vergne
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CONFÉRENCIERS INVITÉS

Nicolas Chaverou

Mercredi 24 à 11h00

Golaem (France)
Biographie

Nicolas Chaverou est co-fondateur et responsable produit de Golaem
à Rennes. À ce titre, il dirige la vision des produits, fait l’interface
entre les clients et les équipes de développement de Golaem et
s’occupe de la veille technologique. Nicolas fait partie de cette
génération d’enfants qui ont grandi en émerveillement devant le
tyrannosaure de Jurassic Park. Malheureusement, comme la reconstruction d’ADN de
dinosaures à partir de moustiques fossilisés n’était pas aussi aboutie que la fiction voulait nous
le faire croire, il a décidé d’étudier l’imagerie numérique à l’Université de Grenoble, dans
l’espoir que l’industrie des effets spéciaux numériques lui ferait une place malgré son sens
artistique très aléatoire.
Titre de la présentation
« Emportés par la foule »
Résumé
Née de travaux menés au centre Inria Rennes – Bretagne Atlantique, l’entreprise Golaem a
été fondée en 2009 à Rennes par un groupe de chercheurs et d’ingénieurs. Elle est spécialisée
dans le développement de logiciels de simulation de foules, qui permettent aux virtuoses des
effets spéciaux et de l’animation du monde entier de peupler des stades, remplir des villes ou
d’assembler des armées. En 10 ans, ces logiciels ont été utilisés dans plus de 500 projets pour
simuler des milliards de personnages intelligents et autonomes, des White Walkers de Game
Of Thrones aux paradémons de Justice League en passant par les spectateurs de Le Mans 66.
En 2020, Golaem a décroché un Technology & Engineering Emmy Award et un César
Technique de l’Innovation pour son impact sur l’industrie télévisuelle et cinématographique.
Cette présentation sera l’occasion pour Nicolas Chaverou de partager son expérience au sein
de Golaem ces 12 dernières années et du chemin parcouru par ces prototypes de recherche
d’Inria jusqu’à nos écrans de télévision.
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Romain Vergne

Mercredi 24 à 15h00

Université Grenoble Alpes (France)

Biographie
Romain Vergne est enseignant-chercheur à l’université Grenoble
Alpes, membre du laboratoire Jean Kunztmann et fait parti de l’équipe
Inria Maverick depuis 2012. Il a reçu un doctorat en informatique
graphique de l’université de Bordeaux en 2010,
puis a fait un post-doctorat dans le laboratoire de psychologie de
Giessen jusqu’en 2012. Ses recherches concernent le rendu expressif, l’analyse
phénoménologique des motifs apparaissant dans les images et leurs liens avec la perception
visuelle.

Titre de la présentation
« Manipulation de l’apparence de scènes 3D à l’étape du compositing »

Résumé
Le compositing est l’étape couramment utilisée dans les workflow de synthèse actuels pour
combiner les images intermédaires obtenues par un moteur de rendu. A cette étape, les
artistes peuvent modifier les couleurs de chaque buffer, créer des effets spéciaux ou même
ajouter de l’éclairage grâce à des buffers contenant des informations sur la géométrie de la
scène. Cependant, les modifications restent limitées à cause des occultations et des
informations 3D manquantes telles que l’environnement. Dans cet exposé, je présenterai des
travaux ayant pour objectif de modifier l’apparence des objets à cette étape du rendu. Je
montrerai comment modifier l’aspect physique de certaines de leurs propriétés ou comment
les styliser de telle sorte à obtenir des rendus visuels artistiques contrôlables et temporellement
cohérents.
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Arielle Santé

Jeudi 25 à 11h00

ASCEO (France)

Biographie
Arielle Santé est docteur en Sciences de gestion (Management
stratégique). Ella a fondé et dirige un cabinet de conseil en
management et en négociation, dédié aux problématiques que
rencontrent les chercheurs, comme l’organisation, la négociation, le
recrutement et les relations humaines inter-chercheurs. Elle s’est en
particulier spécialisée sur les relations entre encadrants et doctorants depuis 15 ans, et
intervient dans de nombreux centres de recherche.

Titre de la présentation
« Encadrant-Doctorant : une relation particulière »

Résumé
L’encadrement d’un doctorant est une situation particulière dans la vie des chercheurs,
d’autant que les conditions et les attendus de la thèse ont évolué au fil du temps. Durant notre
présentation, nous proposerons des pistes de réflexion pour faciliter cette relation atypique à
la dynamique si particulière. Nous discuterons aussi de la place de chacun des acteurs, dans
un projet complexe qui articule entre autres un projet scientifique, un projet professionnel et
l’obtention d’un diplôme.
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Jonàs Martínez

Vendredi 26 à 11h00

Inria (France)

Biographie
Jonàs Martínez est chercheur chez Inria (France). Il a obtenu un
doctorat de l’Universitat Politècnica de Catalunya en 2013 et a reçu
une bourse postdoctorale ERCIM. Ses recherches récentes se situent
à l’intersection entre la fabrication additive (AM), la géométrie
computationnelle et l’infographie, en mettant l’accent sur l’étude de la géométrie aléatoire
avec des applications en AM.

Titre de la présentation
« Processus de croissance paramétrique pour la conception de métamatériaux »

Résumé
Un important travail de recherche est consacré à la conception de métamatériaux mécaniques
qui tirent leurs propriétés physiques de la configuration particulière de leur géométrie à petite
échelle. Dans cet exposé, je présenterai une série de travaux récents ayant un thème commun
: l’utilisation de processus de croissance paramétrique pour générer des métamatériaux
mécaniques. L’un des principaux avantages de l’utilisation des processus de croissance
paramétrique est qu’ils permettent la gradation implicite des propriétés mécaniques. Une
gradation transparente des différentes propriétés des matériaux cibles est essentielle pour
divers domaines tels que les matériaux à gradation fonctionnelle (FGM) ou l’optimisation de la
topologie des structures.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Les journées se dérouleront chez Inria à Sophia Antipolis, France.

Un pass sanitaire est obligatoire pour participer aux JFIG

ADRESSE
Inria
2004 route des Lucioles
BP 93
F-06902 Sophia Antipolis cedex
Tel: +33 (0)4 92 38 77 77
RESEAU WIFI
Vous recevrez quelques jours avant la conférence vos identifiants par email. Si vous ne les avez
pas reçus, adressez-vous à l’accueil des JFIG.
Inria fait partie du réseau Eduroam. (help in English / aide pour les français).
RESTAURATION
Les repas et pauses compris dans les frais d’inscription seront servis sur site, dans le bâtiment
Kahn.
ACCUEIL, ENREGISTREMENT ET PRESENTATIONS
Bâtiment Kahn
À votre arrivée, merci de vous présenter au bureau d’accueil des JFIG pour récupérer votre badge.

Nous vous demandons de porter votre badge durant toute la conférence et pendant les évènements
sociaux.
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HORAIRES

Ouverture de l’accueil
Mercredi 8h30 – 18h00
Jeudi 8h30 – 17h30
Vendredi 8h30 – 15h00
ACCES

GPS

43.61619N (43°36’58”)

7.06786E (07°04’04”)

Depuis l’autoroute A8
Sortie 44 Antibes-Grasse-Sophia Antipolis, direction Sophia Antipolis
Depuis la gare SNCF d’Antibes
Réseau Envibus ligne A, 1 et 12 : Arrêt Inria
Réseau Envibus ligne 100 : Arrêt St Phlippe (traverser le campus)
Depuis Nice & l’aéroport Nice Côte d’Azur
Ligne d’Azur : bus Sophia Express Arrêt Inria
Parking
Gratuit, sur place
CONTACTS

En cas de besoin, vous pouvez nous joindre pendant toute la durée de l’événement.
Par téléphone :
Agnès Cortell +33 4 92 38 76 56
Par mail :
jfig2021-contact@inria.fr
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PROGRAMME

Programme synthétique des journées

Mercredi 24

Jeudi 25

Vendredi 26

8h30 – 9h00 Accueil des
participants

9h00 – 10h30 Session 2 :
Animation & Rendering

9h00 – 9h30 Ouverture
des journées

10h30 – 11h00 Pause

9h00 – 10h30 Session 4 :
VR, Visualization &
Medical Rendering

9h30 – 10h30 Session 1 :
Fabrication & procedural
modeling

10h30 – 11h00 Pause
11h – 12h Conférence
invitée N. Chavrou

12h00 – 13h30 Déjeuner
13h30 – 14h30 Table
ronde « Enseignement de
l’informatique graphique
14h30 – 14h45
Eurographics (C. Loscos)
– Adobe (T. Boubekeur)

14h45 – 15h00 Pause
15h00 – 16h00
Conférence invitée R.
Vergne

11h – 12h Conférence
invitée A. Santé

12h00 – 13h30 Déjeuner
13h30 – 15h30 Atelier
encadrement doctoral
13h30 – 15h30 Session 3:
Geometry Processing &
Computer Vision

15h30 – 16h00 Pause

10h30 – 11h00 Pause
11h – 12h Conférence
invitée J. Martinez

12h00 – 13h30 Déjeuner
13h30 – 14h30 Prix du
meilleur article
14h30 – 15h00 Discours
de clôture et présentation
des JFIG 2022

16h00 – 16h45
Assemblée générale EGFR
16h45 – 17h30
Assemblée générale AFIG

17h30 – 23h30 Excursion
& dîner

16h00 – 16h30 Pause
16h30 – 17h00 Prix de
Thèse
17h00 – 18h00 Concours
de rendu

18h00 – 19h00 Cocktail
de bienvenue
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MERCREDI 24 NOVEMBRE
9:00 – 9:30 Accueil
9h30 – 10h30 : Session 1 Fabrication & procedural modeling
•

Thibault Tricard, Jimmy Etienne, Cédric Zanni and Sylvain Lefebvre
« A brick in the wall: Staggered orientable infills for additive manufacturing »

•

Marco Freire, Samuel Hornus, Salim Perchy and Sylvain Lefebvre
« Procedural bridges-and-pillars support generation »

•

Élie Michel and Tamy Boubekeur
« Synthèse par pavage de méso-structure surfacique »

•

Axel Paris, Eric Guérin, Adrien Peytavie, Pauline Collon and Eric Galin
« Synthesizing Geologically Coherent Cave Networks »

10h30 – 11h : Pause
11h – 12h : Conférence invitée Nicolas Chaverou
12h – 13h30 : Déjeuner
13h30 – 14h30 : Table ronde « Enseignement de l’informatique graphique »
14h30 – 14h45 : Eurographics (Céline Loscos) – Adobe (Tamy Boubekeur)
14h45 – 15h : Pause
15h – 16h : Conférence invitée Romain Vergne
16h – 16h30 : Pause
16h30 – 17h : Prix de thèse
17h00 – 18h : Concours de rendu
18h – 19h : Cocktail
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JEUDI 25 NOVEMBRE
9h-10h30 : Session 2 Animation & Rendering
•

Nicolas Barroso, Amélie Fondevilla and David Vanderhaeghe
« Automatic Intermediate Frames for Stroke-based Animation »

•

François Margall and Eric Coiro
« First validation of a new GPU-computing physically based rendering engine »

•

Manon Vialle, Mélina Skouras and Rémi Ronfard
« Elastic Rods for Fluid Dance Movements Modeling »

•

Melike Aydinlilar and Cédric Zanni
« Fast ray tracing of scale-invariant integral surfaces »

•

Lois Paulin, David Coeurjolly, Jean-Claude Iehl, Nicolas Bonneel, Alexander Keller
and Victor Ostromoukhov
« Cascaded Sobol’ Sampling »

•

Julien Philip
« Geometry-Based Relighting for Real World Scenes »

10h30 – 11h : Pause
11h – 12h : Conférence invitée Arielle Santé
12h – 13h30 : Déjeuner
13h30 – 15h30 : Atelier encadrement doctoral
13h30 – 15h30 : Session 3 Geometry Processing & Computer Vision
•

Pierre Bourquat, David Coeurjolly, Guillaume Damiand and Florent Dupont
« Hierarchical mesh-to-points as-rigid-as-possible registration »

•

Aditya Mohan, Jing Zhang, Rémi Cozot and Celine Loscos
« Consistent Multi- and Single-View HDR-Image Reconstruction from Single
Exposures »

•

Mansour Tchenegnon, Thibaut Le Naour and Sylvie Gibet
« CVM-Net: Motion Reconstruction from a Single RGB Camera with a Fully
Supervised DCNN »

•

Quentin Wendling and David Cazier
« Multiresolution framework for the animation and cutting of complex or highly
detailed objects »

•

David-Henri Garnier, Martin-Pierre Schmidt and Damien Rohmer
« Growing Optimized Anisotropic Microstructures with Reaction/Diffusion »

•

Colin Weill-Duflos, Jacques-Olivier Lachaud and David Coeurjolly
« Joint optimization of distorsion and cut for texture maps »

•

Jules Vidal and Julien Tierny
« Fast Approximation of Persistence Diagrams with Guarantees »

15h30 – 16h00 : Pause
16h00 – 16h45 : AG EGFR
16h45 – 17h30 : AG AFIG
17H30 – 23H30 : Excursion et diner
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VENDREDI 26 NOVEMBRE
9h – 10h30 : Session 4 VR, visualization & Medical Imaging
•

Sylvain Gerbaud, Sébastien Horna, Rita Zrour and Philippe Meseure
« Reconstruction topologique 3D de plusieurs objets sémantiques à partir de
données médicales volumétriques discrètes »

•

Florent Robert, Hui-Yin Wu, Lucile Sassatelli and Marco Winckler
« Création de jeux sérieux à l’aide d’un langage dédié pour des expériences
incarnées en réalité virtuelle »

•

Aline Menin and Marco Winckler
« Towards a Visualization Approach to Assist the Exploration of Linked Open
Data: Ongoing Work and Research Agenda »

•

Clément Colin, Sylvie Servigne, John Samuel, Youssef Miloudi and Gilles
Gesquiere

« Visualisation d’équipements de la maintenance à l’aide de données
geospatiales »
•

Thomas Bonis, Nicolas Pronost, Gilmar F. Santos, Christof Hurschler and Saida
Bouakaz
« Explicit forward gait prediction using parametric trajectories adaptation »

•

Maxime Chapuis, Mathieu Lafourcade, William Puech, Gérard Guillerm and Noura
Faraj
« An Interactive System for Dental Models Analysis and Visualization of
Orthodontic Treatment Objectives »

10h30 – 11h : Pause
11h – 12h : Conférence invitée Jonàs Martinez
12h – 13h30 : Déjeuner
13h30 – 14h30 : Prix du meilleur article
14h30 – 15h : Discours de clôture et présentation des JFIG 2022
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ÉVÈNEMENTS SOCIAUX

©Ville de Mougins

17:30
18:00 – 19:45
20:00 – 23:00
23:30

Départ des bus pour le village de Mougins
Visite du Musée d’Art Moderne et du Musée de la photographie
Dîner à la Brasserie Méditerranéenne
Retour à Sophia Antipolis (possibilité d’avoir un retour sur Antibes)

Le village de Mougins

A

u premier siècle avant notre ère, la colline de Mougins était le minuscule chef-lieu d’une tribu
ligure. A l’époque romaine, elle acquit une certaine importance comme relais de poste sur la
Via Aurelia. Au Moyen Age, elle devint un bourg fortifié. A partir du XVIIIème siècle la
commune connut une certaine prospérité grâce au travail de ses habitants dans les oliveraies,
les vignes, les champs de jasmin. Le plus célèbre de ses enfants est le Commandant Lamy (18581900).
Dès la fin du XIXème siècle, son climat et l’agrément de sa situation attirèrent de nombreux
Français et étrangers. Dès 1924, Francis Picabia, peintre surréaliste d’avant-garde, se prit de
passion pour Mougins et décida d’y construire sa demeure. Il attira sur ce petit coin de terre les
plus grands de ce monde. Le plus célèbre fut, bien entendu, Pablo Picasso qui s’y installa lui aussi
et y finit ses jours. Fernand Léger, Robert Desnos, René Clair, Isadora Duncan séjournèrent par la
suite sur le piton. Christian Dior, quant à lui, habitait au cœur du village où il donna le jour à ses
plus célèbres collections, suivi un peu plus tard par Jacques Brel, Edith Piaf, Yves Saint Laurent,
Robert Hossein, Catherine Deneuve, Jeanne Moreau… Aujourd’hui, on ne compte plus les artistes
qui ont une résidence à Mougins, où le charme de la campagne s’allie à la proximité de la mer.
Mougins est également depuis longtemps LE rendez-vous prestigieux des gourmets. Célestin Véran,
dans les années 30, accueillait ici même, les plus grands de ce monde qui venaient déguster la
meilleure bouillabaisse de la Méditerranée. Après la guerre, Mougins comptait déjà de nombreux
restaurants étoilés, jusqu‘à l’arrivée de Roger Vergé en 1969 et sa mythique Cuisine du Soleil qui
fit le tour du monde, assurant à Mougins une renommée internationale. En 1992 avec sept étoiles,
Mougins devient la commune la plus étoilée de France…
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Visite du Musée d’Art Moderne de Mougins (MACM)
Le Musée d’Art Classique de Mougins réunit dans un
même lieu plus de 800 œuvres, de l’art antique,
néoclassique, moderne et contemporain. On y
découvre l’influence capitale jouée par le monde
antique sur les grands artistes de Pierre Paul Rubens
à Damien Hirst. Le fondateur du musée, Christian
Levett, est un gestionnaire d’investissement
britannique passionné d’histoire et d’art. Un
collectionneur fanatique depuis son enfance mais
d’une grande éthique. Il a décidé en 2009 de créer un
musée pour exposer sa collection d’antiquités et d’art
classique. Depuis, son ouverture au public en 2011, le musée ne cesse d’évoluer, de gagner des
prix internationaux et prête de nombreux objets d’art à d’autres expositions muséales et
universitaires dans le monde entier.

Visite du Centre de la photographie de Mougins
Le Centre de la photographie de Mougins est une institution
dédiée à l’image fixe et en mouvement chargée de promouvoir
et d’exposer les multiples tendances de la photographie
contemporaine.
Ouverte à toutes les formes de la modernité photographique,
l’institution, service municipal, participe à la politique culturelle
et touristique de la ville de Mougins et entend assurer un
rayonnement régional et une communication internationale.
Ouvert en 2021, il a pour mission de soutenir la création et les
expérimentations des artistes, qu’ils soient français ou étrangers,
émergents ou confirmés. Ce soutien se traduit par la production,
l’exposition, l’édition, et l’accueil en résidence. À travers une
programmation annuelle répartie sur trois temps, ce nouveau
Centre de la photographie se veut être avant tout un lieu de son
temps, ouvert sur le monde et sur les autres, attentif aux
porosités que la photographie contemporaine entretient avec son environnement proche et global.
Avec une programmation proposée par sa direction artistique, le Centre souhaite se tourner vers
les pratiques multiples du médium photographique, en en présentant ses possibilités et ses limites.
En s’intéressant autant aux questions formelles (de l’argentique au numérique, techniques
anciennes...), qu’aux évolutions de la diffusion (de la presse à l’internet), aux nombreuses
contradictions du réel, bref, à l’ensemble des champs d’étude de l’image contemporaine.

Durée de la visite de chaque musée : 35 minutes
Afin de permettre au plus grand nombre de visiter les 2 musées, et compte tenu de
la capacité d’accueil des lieux, nous constituerons 2 groupes de 45 personnes
maximum et nous alternerons les visites.
Pour les participants qui préfèreront se promener dans le village de Mougins, nous
vous donnons rendez-vous à 20h, au restaurant « La brasserie de la Méditerranée ».
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1 21:24

20h00 : Diner
Restaurant
La Brasserie de la Méditerranée
---------32 Place du Commandant Lamy
06250 Mougins

Google Maps

Données cartographiques ©2021

20 m
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PARTENAIRES & SPONSORS
Un évènement organisé par

Avec le soutien de
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