
LES PERSPECTIVES DU SECTEUR

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
POUR LE SECTEUR DES MÉDIAS  
ET DU DIVERTISSEMENT 

IA

Dans le secteur des médias 
et du divertissement, l’IA 
bouleverse toutes les règles 
de la création de contenus, 
notamment dans  
ces domaines: 

Scott Eaton, artiste, créateur technologique et utilisateur Lenovo, repousse les frontières 
de la création artistique actuelle et montre la voie vers l’avenir, avec la place croissante des 
technologies de l’IA dans les flux de travail et les outils des médias et du divertissement. 

En combinant ses intérêts pour la photographie, 
l’anatomie et l’apprentissage automatique, Scott 
a créé une solution de conception générative 
capable de comprendre et de représenter la forme 
humaine à partir de simples entrées humaines. 
Grâce à l’entraînement de son modèle d’IA sur 
les centaines de milliers de photographies de sa 
base de données d’athlètes et de personnalités, 
l’artiste peut transformer avec sa solution un simple 
dessin ou croquis de mouvement en représentation 
photographique en haute résolution.

L’IA peut potentiellement nous aider à développer notre langage visuel. 
Les modèles d’IA génératifs sont capables d’opérer une transformation et 
des interprétations sophistiquées à partir d’images humaines et produisent 
souvent des résultats étonnamment créatifs. Ces types de modèles vont 
susciter une collaboration créative entre l’artiste et la machine, qui ouvrira au 
design des espaces encore inexplorés et élargira nos possibilités de création.   
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Conception 
générative 

Apprentissage au-
tomatique à partir 
de données de l’IoT 

Rendu  
accéléré 

Scott Eaton 
Artiste et créateur technologique 
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CONCEPTION GÉNÉRATIVE 

“



L’IA va bouleverser la façon de travailler et ouvrir de nouveaux champs de possibilités pour les 
créateurs de contenus. Les méthodes et les processus traditionnels existeront toujours, mais 
ils seront augmentés par les nouveaux potentiels et flux de travail offerts par l’IA. Tout comme 
la photographie a libéré la peinture de la production d’images purement figuratives, l’IA peut 
alléger le fardeau du rendu réaliste qui pèse sur les artistes et les studios, en donnant à ceux-
ci toute liberté de recommencer une création plus rapidement, d’explorer plus de possibilités 
visuelles et, finalement, de travailler de manière plus efficace et créative. 

Apprentissage automatique à partir de  
données de l’IoT 

Scott est abondamment consulté sur la conception de personnages 
dans l’industrie du cinéma et des effets visuels. Il s’attend à ce que l’IA 
devienne un puissant outil dans les futurs processus de création de 
personnages. À l’heure actuelle, les studios doivent atteindre un seuil 
de réalisme élevé des personnages dont la réalisation est difficile et 
coûteuse. Scott prévoit que l’IA permettra de réaliser des personnages 
impossibles à distinguer des vrais acteurs, mais pour un coût et des 
efforts très inférieurs. Cela veut dire qu’un modèle d’apprentissage 
automatique pourra servir à faire la distinction entre les personnages 
et les humains, et ce qui paraît réel et ce qui l’est vraiment. En pratique, 
ce modèle pourrait aider un artiste à transformer une esquisse en 
personnage à l’aspect photoréaliste. 

Produire un rendu visuel fidèle à l’intention de 
l’artiste est difficile et prend énormément de 
temps. Avec l’aide de l’intelligence artificielle, il 
est possible d’accroître les vitesses de rendu en 
réduisant le nombre de passages nécessaires à 
l’obtention d’un résultat débruité, aussi réaliste 
qu’une photo. En associant l’algorithme de 
débruitage IA OptiX perfectionné de NVIDIA et 
la puissance des stations de travail Lenovo, les 
utilisateurs obtiendront des rendus débruités 
jusqu’à 20 fois plus vite. 

Pour plus d’informations sur les stations de travail Lenovo, rendez-vous sur le site www.lenovo.com

PERSONNAGES CRÉDIBLES 

RENDU ACCÉLÉRÉ PAR L’IA 
Créez plus, 

attendez moins 

Débruiteur NVIDIA® OptiX™  
optimisé par l’IA 
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Scott Eaton — Artiste et créateur technologique 

STATIONS DE TRAVAIL LENOVO POUR L’IA 
Avec la souplesse de puissance de calcul du processeur Intel® Xeon® et la prise en charge des nouveaux 
GPU NVIDIA® Quadro RTX™, les stations de travail de Lenovo peuvent aider les designers et les artistes 
à considérablement accroître leur productivité et à créer des contenus incroyables plus rapidement 
que jamais. En choisissant une station de travail pour le développement et le déploiement, vous pouvez 
réaliser les phases de conception, de test et de perfectionnement directement sur votre bureau, et éviter 
ainsi les coûts supplémentaires de la création de prototypes. 

Les stations de travail 
ThinkStation Série P900 

et Série P700 sont 
conçues pour prendre en 
charge les biprocesseurs 

évolutifs Intel Xeon 
et pour intégrer les 

tout derniers circuits 
graphiques NVIDIA 
Quadro RTX 8000. 

Énorme puissance  
de calcul 

Flexibilité d’un PC  
de bureau 

La ThinkStation Série 
P500 offre la flexibilité des 
processeurs Intel Xeon W 
intégrant jusqu’à 18 cœurs, 
ainsi que la capacité à prendre 
en charge le nouveau circuit 
graphique NVIDIA Quadro RTX 
8000 pour une puissance de 
calcul accrue.

Processeur RTX


