Atelier réalité augmentée : Je suis un hologramme

L’objectif de cet atelier est d’obtenir une projection « holographique » (hologramme
est un abus de langage, la technique utilisée est celle du théâtre optique dit Fantôme
de Pepper) de son propre visage lui-même modifié par du maquillage virtuel, le tout au
format vidéo.
La totalité du travail s’effectue sur tablette Android à l’aide de 3 applications
totalement ou partiellement gratuites et peu pénibles en diffusion publicitaire (Février
2022).

Etape 1 : création de la vidéo avec maquillage virtuel avec
Face Changer Camera
Pour le maquillage virtuel, on utilisera l’application Face Changer Camera
(Face28) disponible sur le play store :

L’application va utiliser la caméra selfie de la tablette, choisir l’option
caméra et accepter les autorisations nécessaires.

Pour obtenir un résultat convaincant, la vidéo doit être tournée sur fond noir et il faut éviter de voir
autre chose que le visage du participant. Pour cela porter des vêtements totalement noirs (pas de logo
apparent) ou bien proposer d’enfiler une veste ou une cape noire en faisant attention de bien couvrir
tous les vêtements (en enfilant la cape/veste dos à l’envers comme chez le coiffeur par exemple).
L’application propose plusieurs modèles de transformation
comme par exemple la déformation du visage, la superposition
d’accessoires (lunettes, chapeaux, …) et, ce qui nous intéresse ici,
la superposition d’un masque sur le visage. Ce mode permet
notamment de superposer assez finement le visage d’un animal
tout en conservant la forme de son propre visage. L’effet
ressemble donc à une sorte de maquillage virtuel.
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Remarque : l’application demande de regarder une publicité pour débloquer cette option pour
toute la durée de l’utilisation de l’application.

En choisissant Face Mask, on se retrouve
devant un outil qui nous propose plusieurs
choix de masque. On choisit dans la liste des
animaux proposés.

L’application utilise la caméra selfie de la tablette et, pour un effet réussi, on positionne
bien son visage dans l’encadrement proposé par l’application.

On filme alors pendant quelques instants le visage ainsi transformé
en évitant de tourner la tête, mais en utilisant les muscles du visage
pour rendre la vidéo dynamique (faire faire des grimaces  ).

Etape 2 : recadrage rapide avec Crop and Trim vidéo
(optionnel)
Pour un résultat optimal, la vidéo projetée en « hologramme » doit être en
format carré 1:1. Pour y parvenir au mieux, il faut utiliser une application
permettant de recadrer une vidéo facilement.
C’est ce que propose Crop, Cut & Trim Montage Vidéo disponible sur le play
store :

Sélectionner Recadrer et aller chercher la vidéo qui devrait se trouver dans la
Galerie.
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Recadrer la vidéo afin d’obtenir ce qui se rapproche le plus d’un carré et en évacuant le trop plein de
cadre. L’opération permet éventuellement de supprimer le filigrane Face28.
Vous retrouvez la vidéo recadrée dans la galerie Trim and Crop

Etape 3 : réaliser une pyramide pour projection avec
BealScience
Un patron pour réaliser des pyramides à hologramme est disponible sur le site BealScience.
Télécharger le fichier ici : Adresse permanente 1– Adresse permanente 2 – Cf. Annexe
Le fichier est à imprimer sur du A3 soit plastique soit sur papier, il faudra alors décalquer le patron sur
un support plastique suffisament rigide pour fabriquer une pyramide.
La pyramide de petite taille est à utiliser sur smartphone. La pyramide de grande taille sur tablette.
Il faut ensuite plier la pyramide et scotcher la jointure.

Etape 4 : obtenir l’effet « hologramme » avec Vyomy
Projecteur 3D

3

Atelier réalité augmentée : Je suis un hologramme
La dernière étape consiste à diffuser la vidéo sur les 4 faces de la pyramide. La pyramide est placée à
l’envers sur la tablette et l’application Vyomy permet de diffuser en 4 exemplaires
la vidéo. L’application Vyomy 3D Hologram Projecteur est disponible gratuitement
sur le play store :

Lancer Vyomy Projecteur 3D et retrouver la
vidéo recadrée dans la Gallerie vidéos.
Par défaut, la vidéo n’est pas disposée
correctement. Toucher l’écran de la tablette et
un menu apparaît en bas de la vidéo
permettant de modifier taille, position et durée de la vidéo.

Déplacer les curseurs afin d’obtenir 4 images vidéos de même taille et
disposées de telle sorte qu’il reste un espace au centre des 4 vidéos, c’est là
qu’on viendra poser la pyramide tête en bas.

Poser la pyramide à l’emplacement prévu et admirer le résultat !

Remarque : Pour mieux profiter de l’effet hologramme, se retrouver dans une salle sombre (voir fenetre fermée et lumière
éteinte) est un plus.
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Annexe : fichier à imprimer

Cet atelier vous est proposé par Cédric, ANDS à l’Agence de Fougères.
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