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Logo flip-book

Simple simulation de logo qui apparaît au fur et à mesure qu'on feuillette une  
pile de feuilles, voilà le premier tuto de 4after.

•01•        
Créer une Comp (format TV et quelques secondes de longueur) et y inclure le  
logo qu'on veut utiliser. Il ne doit pas être trop grand, il s'agit juste d'animer  
une petite signature dans l'image. Appelons cette Comp “ logoSource“.

Glisser “logoSource“ dans une nouvelle Comp qu'on appellera “ Animation“. 

Dans  la  fenêtre  projet,  dupliquer  “logoSource“  et  nommer  la  copie  
“logoBend“. Glisser “logoBend“ dans “Animation“ et le placer en dessous.

•02•        
Ouvrir “logoBend“ et rajouter un solide avec l'effet “Store vénitien“. Régler le 
pourcentage sur 50%, la direction sur 90° et l'épaisseur sur 3.
Mettre le calque “LogoSource“ en alpha. 

Rajouter un  masque avec une  clé au début et  une autre à  1:18. Ce sera la 
longueur de notre animation.

Le masque découpe le logo pile sur les bords à la première clé, et remonte  
juste au dessus à la deuxième clé.



•03•        
Dans la  Comp “Animation“,  aller  à  l'image  1:13 et  rajouter un masque au 
calque “logoBend“. Le masque découpe le logo juste aux bords de celui-ci.
Aller à l'image 0:0, activer une clé et réduire le masque vers le bas jusqu'à sa 
base.
Une ramPreview montre une tranche de logo rayé qui monte.

•04•        
Rajouter l'effet “Warping avec maillage“, régler sur 2 lignes et 2 colonnes et 
tirer le point supérieur gauche très haut au dessus de la Comp, en arrangeant  
les poignées des autres points. Déplacer également le point du milieu à gauche
selon l'image ci  contre. Aller  à l'image  0:0,  activer une clé  au  Maillage de 
distorsion

Avancer  à  l'image  1:06, 
rajouter une clé et éloigner 
encore  un  peu  le  point 
supérieur  gauche  pour 
accentuer encore un peu la 
courbe que prend le logo.

•05•        
Mettre  un  masque  sur  la 
calque “LogoSource“ et une 
clé  à  1:15.  Le  masque 
découvre  le  logo  au  plus 
près.
A  l'image  0:0 replier  le 
masque vers le bas jusqu'à 
la base du logo.

•06•        
Dé-sélectionner le calque et 
avec l'outil Plume, tracer un 
trait de la longueur du logo, 
en  rajoutant  un  point  au 
milieu.  Relever  un  peu  le 
premier point.
 Régler  le  contour  à  la 
même  épaisseur  que  les 
lignes de l'effet store (chez 
moi c'est 2)



Positionner ce trait au bas du logo et enclencher une  clé de position et de 
tracé.
A 0:20, déformer le tracé en courbant le trait vers le haut, à mi chemin vers le  
LogoBend. 
A 1:15, modifier encore le tracé. 
Remonter la position en haut du logo.
Couper le calque à 1:18.

•07•        
Activer une  clé d'opacité au début du calque à  100, interpolée sur  Maintien. 
Avancer d'une image, mettre à 0. Avancer d'une image, remettre à 100.
Entrer une expression LoopOut() pour boucler l'opacité.

•08•        
Dupliquer ce calque de forme et inverser les valeurs des clés d'opacité. On  
peut aussi retoucher un peu la courbe du tracé.

Lancer une RamPreview et vérifier que tout va bien.
Le résultat devrait être comme le gif animé sur mon blog :

Voilà, c'est une base, on peut évidemment largement faire mieux ou améliorer  
la chose. Il suffit d'être curieux. Un bon son amplifiera encore l'effet recherché.
Bon after.

Sandeman
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