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Mettre le monde en mouvement,
au doigt et à l'œil

L'animation est l'art du mouvement fantastique, du mouvement impossible hors cinéma. Une 
illusion née de la succession rapide des photographies que l'on pouvait encore observer, il n'y a pas si 
longtemps, sur la pellicule. Le numérique n'a rien changé au fonctionnement technique de base du 
cinéma. La caméra tronçonne à toute vitesse le mouvement filmé pour le décomposer en images fixes ; 
l'animateur,  au  contraire,  compose le  mouvement  en  prenant  les  images  (photos)  une  par  une,  se 
laissant tout le temps nécessaire entre chaque prise de vue pour perfectionner la position des éléments 
à animer. Ainsi, nul besoin d'être virtuose si l'on s'arme de patience!

S'ouvre alors un champ infini de possibilités, car tout objet, trouvé ou fabriqué, dessin, peinture, 
corps... tout peut s'animer! C'est la voie royale qui mène au grand carrefour des arts : arts graphiques, 
chorégraphie, photographie, mise en scène, éclairage, narration, montage, texte, musique et création 
sonore... Mais l'animation, c'est aussi le pouvoir d'induire l'illusion de la vie dans n'importe quel objet ou 
matériau, ce qui rapproche cet art de ceux de la marionnette et du théâtre d'objet. Toutes les sensibilités 
artistiques peuvent donc y trouver leur compte!

En pratique

Je  propose  un  parcours  pédagogique  fondé  sur  deux  axes  :  d'une  part  la  découverte  et 
l'apprentissage  des  possibilités  formelles  propres  à  l'animation  (ce  que  cet  art  permet,  en  plus  de 
l'inclusion  des  autres  arts)  ; et  d'autre  part,  l'accompagnement  des  élèves  dans leur  cheminement 
artistique à travers la réalisation de leurs propres films. Nous découvrirons donc un peu du patrimoine 
très riche et méconnu du cinéma d'animation, constitué en très grande majorité de court-métrages rares 
en salles. Leur étude permettra aux élèves d'affiner leur regard, de mieux comprendre certains enjeux 
de réalisation,  ainsi  que de nourrir  leur  imaginaire pour,  peut-être,  en tirer  certaines  inspirations. 
Quelques  rapides  exercices  sous  forme  d'expérimentation ludique leur  fourniront  une large  palette 
expressive à mettre à profit dans leurs propres réalisations. Chacun à son rythme, par petits groupes ou 
en individuel en fonction des envies, les élèves préparent et animent leurs films, et en réalisent la bande 
sonore s'ils le désirent.  Je tiens à rester souple,  dans la mesure du possible,  quant aux techniques 
utilisées. Ainsi, il n'est pas exclu d'inclure dans les films un peu de «prises de vues réelles» (filmage), 
l'essentiel  étant  de  permettre  à  la  créativité  de  chacun  de  s'exprimer.  Je  proposerai  d'ailleurs  de 
possibles  ouvertures  : roman-photo,  light  painting  animé,  filmage  de  marionnettes  manipulées  en 
direct, éléments de cinéma expérimental, VJaying, installation vidéo...



Les principaux dispositifs d'animation

On  distingue  traditionnellement  différents  types  de  dispositifs  de  tournage,  que  l'on  peut 
toujours détourner, adapter ou réinventer...

L'animation à plat : l'appareil photo est orienté verticalement vers le bas, et l'on dispose dessous 
les éléments à  animer (marionnettes de papier,  tissus,  perles,  sable,  peinture,  argile,  tout  objet  ou 
matériau  imaginable).  Aucun  mouvement  en  profondeur  n'est  possible,  on  anime  sur  un  plan 
bidimensionnel, ce qui n'empêche pas de rendre le volume et la texture des objets. C'est en général le 
dispositif qui permet d'animer le plus rapidement et le plus facilement.

L'animation en volume  : les marionnettes ou objets sont «debout», les décors et mouvements 
peuvent se déployer dans la profondeur et le travail de la lumière devient plus aisé et intéressant. On 
peut également changer d'angle de vue.  Mais,  il  faut davantage de temps et  de persévérance pour 
animer en volume qu'à plat. Les marionnettes en particulier, ou la pâte-à-modeler, posent des problèmes 
d'équilibre, et animer en trois dimensions ajoute une difficulté.

La multiplane  : il  s'agit d'une espèce d'étagère à plusieurs niveaux, où l'on remplacerait les 
planches par des plaques de verres au format A3. À son sommet, on place l'appareil  photo,  orienté 
verticalement vers le bas.  On a alors un dispositif  d'animation à plat  qui  permet de travailler  sur 
différents niveaux de profondeur, mais sans permettre de mouvement dans la profondeur. Par exemple, 
on peut placer une feuille transparente bleue sur le niveau le plus bas pour figurer un ciel, des arbres 
en papier sur la plaque du dessus,  et un personnage qui se déplacera lattéralement, sur la plaque 
encore au-dessus. On peut alors différencier les mouvements et les éclairages pour chaque plaque.

La table lumineuse : c'est une sorte de multiplane à une seule plaque de verre, qui s'éclaire par 
le dessous, privilégiée pour l'animation à plat de matériaux translucides (papier transparent, perles 
colorées, feuilles d'arbres), ce qui crée un effet «vitrail», ou de matériaux opaques qui créent un effet 
«théâtre d'ombres» (papier opaque, sable).

La pixilation : il s'agit d'appliquer le principe de l'animation image par image au corps humain, 
ce qui permet de créer à l'écran des mouvements impossibles à effectuer dans la réalité, comme glisser 
sur le sol sans marcher, voler, se téléporter, se métamorphoser...



Le dessin animé : à plat, on dessine chaque image l'une après l'autre. Cette technique demande 
beaucoup de temps. Je peux apporter mon aide en termes d'animation et de mise en scène du dessin 
animé, mais je ne suis pas dessinateur professionnel et les élèves choisissant cette technique devront 
faire avec leur propre niveau de dessin.

L'enseignant

Diplômé de l'Université  Paris  8 en Master Cinéma,  j'encadre  depuis six  ans des  ateliers et 
stages de cinéma d'animation en milieu scolaire, centres d'animation, université, festivals et autres. 
Passionné par l'Histoire du cinéma d'animation et par l'analyse de ses œuvres, j'ai écrit un mémoire 
conséquent sur les marionnettes au cinéma (considérant l'animation dans un sens large qui inclut la 
manipulation par un marionnetiste filmé).  Dans ce cadre,  je suis parti  à la rencontre de cinéastes, 
animateurs et fabricants de renommée internationnale, j'ai pu les voir à l'œuvre et les questionner pour 
alimenter un projet de publication d'entretiens. Ces connaissances m'ont permis d'être sollicité pour 
intervenir à titre de spécialiste en colloque et en ciné-club.

Par ailleurs,  je réalise des court-métrages (fiction, animation,  expérimental),  et des films de 
commande (reportages, captations, teasers...). Cette année, j'ai réalisé de nombreuses vidéos pour la 
Nef, théâtre de marionnettes à Pantin, ce qui me permet d'approfondir en pratique mes recherches sur 
l'utilisation de la marionnette dans la vidéo, non pas animée image par image mais manipulée par un 
marionnettiste. Ce que j'y ai appris, j'entends l'intégrer petit à petit dans mes ateliers, et proposer un 
regard neuf sur la notion d'animation en y intégrant la manipulation filmée, ce qui apporte de nouveaux 
enjeux de création et de nouvelles possibilités. Je bénéficie également de l'expérience d'un spectacle de 
marionnettes que j'ai créé avec la marionnettiste Alexandra Beraldin en 2016.
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