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Visitez la communauté ZBrushCentral avec plus de 200 000 membres et 
découvrez trucs et astuces, les créations des artistes sur Zbrush Central, 
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pas à pas en cours!
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apprendrez de leurs expériences, de leurs conseils et astuces rapides.
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MAKING OF "Crescent eyes"
BY Cameron Farn - www.theartofcjf.com - theartofcjf@telus.net

Cameron  J.  Farn  est  né  et  a  grandi  à  Calgary,  en  Alberta,  où  il  travaille  et  réside 
actuellement. Il est le responsable de création concepteur pour les changements de scène 
F & D, et a travaillé sur de nombreux projets variés allant du cinéma à la conception 
commerciale.

Ses crédits de film incluent Modeleur 3D pour 2008 de Death Race, et à la tête de la 
fabrication  d'accessoires  pour  les  F  &  D  pour  Kathryn  Bigelow  K-19:  Le  piège  des 
profondeurs. Il a servi dans la même société de F & D pour la production de Broadway de 
la multi-Tony Primé musicale Wicked et de ses productions en tournée. 

M Farn produit de nombreux modèles 3D et des images numériques pour le Cirque du 
Soleil à Las Vegas présentations de "Believe" et "Viva ELVIS". En outre, il a travaillé sur 
plus d'une douzaine de F & D créé attractions de théâtre, des flotteurs et des manèges 
pour les parcs à thème Disney dans le monde entier, y compris les États-Unis, le Japon et 
Hong Kong. 

M. Farn a une première sculpture d'art public, "Tempus Fugit", une installation d'art de 40 
pieds  de  haut,  est  réglée  pour  être  dévoilé  à  proximité  de  Calgary
en  Octobre  2010.  Actuellement,  Cameron  travaille  sur  un  projet  de  sculpture  multi-
caractères  intitulée  "Monde  des  Sables  Rouges."  Cameron  est  toujours  à  l'affût  de 
nouveaux projets qui peuvent utiliser ses talents uniques.
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