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rincipal producteur à ce jour de films d’animation en Europe, d’Arthur
et les Minimoys à Kirikou en passant par Persepolis et Astérix et
le domaine des dieux, dont les succès ne se démentent pas, la France
est devenue l’un des principaux pourvoyeurs d’artistes, dont certains
formés à la prestigieuse école des Gobelins. Les studios américains
n’hésitent pas à faire appel à ces créateurs, quitte à racheter un studio
à l’instar d’Universal qui a entièrement produit Les Minions à Paris.
Richement illustré, ce beau livre raconte 125 années d’une histoire
passionnante à travers de nombreux documents inédits, dont certains
venant des créateurs eux-mêmes. Il rend ainsi hommage au savoirfaire français, aux génies créateurs : Émile Reynaud, Émile Cohl,
Benjamin Renner, Sylvain Chomet, Paul Grimault ou encore Michel
Ocelot et René Laloux…

Le lecteur y découvre les coulisses de la création de nombreux dessins
animés français populaires et réputés grâce à des interviews inédites
de ceux qui font l’animation aujourd’hui : « animateur » avec Benjamin
Renner (Ernest et Célestine), « story-boarder » avec Bibo Bergeron
(Un monstre à Paris), réalisateur et scénariste avec Marjane Satrapi
(Persepolis), « l’animation en 3D » avec Pierre Coffin (Les Minions),
« character designer » avec Valérie Hadida (Chasseurs de dragons),
le « stop motion » avec Claude Barras (Ma vie de Courgette)…
Un très beau livre pour tous les passionnés du cinéma d’animation,
soucieux de découvrir l’univers de ses créateurs. Le premier livre du genre !
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Cet ouvrage a bénéficié
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30 ans d’engagement dans
la création cinématographique.

L’auteur
Laurent Valière est journaliste à France Info et producteur sur France
Musique. Il a présenté sur France Inter le magazine « Tous les Mickey
du monde » et produit des documentaires sur l’animation pour France
Culture et la vidéo. Il a animé les premières sessions « Work in progress »
au Festival international du film d’animation d’Annecy.
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Sébastien Laudenbach a réalisé sept courts-métrages. Son longmétrage La Jeune Fille sans mains, nommé aux Césars, a été présenté
à Cannes et à Annecy où il a reçu la mention spéciale du jury.
Michel Ocelot est le réalisateur de Kirikou et la sorcière, Princes et
Princesses et Azur et Asmar. Il prépare son nouveau film, Dilili à Paris.
La Queue de la souris de Benjamin Renner (2010), image extraite
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Entretien avec Laurent Valière
Comment est née l’idée de ce livre ?
J’ai animé sur France Inter une émission hebdomadaire
qui s’intitulait « Tous les Mickey du monde », dans
laquelle je racontais l’histoire du dessin animé à travers
des personnages très célèbres. On connaît tous Kirikou
ou Bugs Bunny, mais on ne sait pas vraiment qui sont leurs
créateurs. J’ai eu envie de prolonger l’aventure en racontant
dans un livre l’histoire du cinéma d’animation en France.
Le marché du film d’animation a-t-il beaucoup évolué ?
De 1929 à 1995, trente-huit longs-métrages d’animation
ont été réalisés en France, et depuis 2000, déjà plus de
cent ! C’est une véritable révolution ! Le succès de Kirikou
a montré que le cinéma d’animation avait sa place auprès
du public, à côté des superproductions américaines.
N’oublions pas que le plus grand studio d’animation
d’Europe, qui emploie 850 personnes, se trouve à Paris,
à la Motte-Picquet-Grenelle.
Vous couvrez toute l’histoire du film d’animation ?
Oui, je commence par les pionniers, Émile Raynaud
et Émile Cohl qui, chacun à leur façon, ont inventé
l’animation, Paul Grimault, qu’on appelait le « Disney de

gauche », les auteurs plus adultes de La planète sauvage,
jusqu’à aujourd’hui : le déclic du succès de Kirikou, des
Triplettes de Belleville, de Persepolis, d’Arthur et les
Minimoys et de Ma vie de Courgette. Je n’oublie pas
les séries télévisées qui ont longtemps été considérées
comme un genre à part, comme Joe chez les Abeilles,
Les Shadoks, Oggy et les Cafards, Titeuf ou Silex and
the City, autant de séries qu’on peut voir aujourd’hui
sur les chaînes de télévision du monde entier. Enfin,
j’ai tenu à raconter l’histoire insensée des pionniers de
l’image de synthèse qui est devenue aujourd’hui un outil
essentiel. Chaque chapitre se termine, justement, par
un focus sur un métier de l’animation en compagnie
d’un professionnel : story-boarder, character designer,
décorateur ou tout simplement animateur.
Vous parlez de « French Touch ». Quelle est-elle ?
Disons qu’en France, nous disposons d’excellents artistes
nourris autant d’influence américaine et japonaise que de
la tradition de la bande dessinée francophone jeunesse et
adulte. Tout cela permet de créer des films et des séries
de facture souvent originale réalisés par d’excellents
artistes formés dans les meilleures écoles.
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« Arrête de perdre ton temps avec la télévision. Écris-moi un longmétrage. » Le conseil du producteur Didier Brunner au réalisateur
Michel Ocelot reflète l’impasse que constitue pour les artistes
et producteurs la construction d’une industrie de l’animation en
France sous le contrôle éditorial des chaînes de télévision forcément
consensuelles. Le cinéma est la nouvelle frontière. C’est en catimini
que Kirikou et la sorcière sort sur les écrans le 9 décembre 1998 :
le distributeur n’a les moyens ni d’une bande-annonce, ni d’affiches,
ni de figurines dans le commerce ou de livres inspirés de ses aventures.
Pourtant, par le seul bouche-à-oreille, ce film d’animation original et
audacieux dont le héros est un petit enfant noir qui court tout nu en
Afrique, sorti sur les écrans en même temps que Mulan des studios
Disney et Le Prince d’Égypte de DreamWorks, réunit un million et demi
de spectateurs, du jamais vu pour un film d’animation français.

Lors de son enfance en Guinée, Michel Ocelot a découvert un conte
populaire d’Afrique occidentale dans un recueil de 1912 compilé par
Equilbecq, administrateur des colonies françaises. L’histoire, sa dimension physique électrisent et enchantent Michel Ocelot : un enfant sait
tellement ce qu’il veut qu’il parle dès le ventre de sa mère et dit « Mère
enfante-moi » ; la mère ne panique pas et répond calmement « Tu
parles dès le ventre de ta mère, alors tu sors tout seul » ; l’enfant
demande à sa mère de le laver et la mère lui répond « Sois libre, lave-toi
tout seul » ; un oncle confronté à une sorcière est immédiatement sauvé
par l’enfant… En revanche, Michel Ocelot trouve que le conteur oublie
trop vite en cours de route l’enfant : il devient trop rapidement à son
goût un jeune homme doué de pouvoirs magiques et qui tue la sorcière.
« J’ai tout changé à partir de la question que j’ai moi-même posée étant
enfant : pourquoi est-elle si méchante ? J’ai ainsi écrit une nouvelle histoire qui allait un peu plus loin que les contes traditionnels. Je voulais
finir par l’amour au lieu de la mort. L’amour, pardon absolu, puisque, par
un baiser, Kirikou transformé en jeune homme aime et épouse la femme
qui avait mangé son père – c’était au moins la première version de l’histoire avant que je n’ajoute le retour au village et la réapparition des
hommes » (Ocelot, 2016).

Kirikou et la sorcière de Michel Ocelot (1998),
image extraite et croquis préparatoires
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L’animation
en stop motion
Claude Barras, réalisateur de Ma vie de Courgette

Qu’appelle-t-on le stop motion ?
On l’appelle aussi « cinéma caméra image
arrêtée » ou « animation de volume » : le principe consiste à arrêter le moteur de la caméra
et manuellement à prendre une image après
l’autre pour projeter l’ensemble à vingt-quatre
images par seconde : ça recrée l’illusion du
mouvement et c’est la base de l’animation et
du cinéma. Aujourd’hui, avec nos techniques
modernes, on dispose d’un retour vidéo, on ne
travaille plus à l’aveugle, mais dans le passé, on
prenait les images, on développait le film, et
après on voyait le résultat, ce qui était quand
même quelque chose d’assez fou et de magique.
Qu’est-ce qui vous plaît dans le stop motion ?
Le volume : même si Ma vie de Courgette a nécessité une grosse équipe, j’ai eu le plaisir de sculpter les personnages. C’est un moment particulier : on les fait naître, on entre en relation
avec eux. Tout est dans les petits détails, dans
le visage. J’aime aussi l’impossibilité de faire
« undo » : quand je travaille sur un ordinateur,
je suis lent car je reviens toujours en arrière. Le
stop motion désamorce cela car on doit établir
une espèce de protocole où le film est monté
à l’avance. Il y a un chemin tracé du début à la
fin assez rigoureux qui me cadre. Pareil pour
les animateurs : ils doivent prendre en compte
leurs petites erreurs, car ils ne peuvent pas revenir en arrière.

J’ai eu le plaisir
de sculpter les
personnages.
C’est un moment
particulier :
on les fait naître,
on entre en
relation avec eux.
Ma vie de Courgette de Claude Barras (2016) :
peindre la « poupée » du policier
Poupée de Courgette dans sa tenue d’hiver

Quelle est la taille de la marionnette
de Courgette ?
Je préfère utiliser le mot poupée à marionnette car c’est proche du vaudou : à la fin on se
demande si ce ne sont pas les personnages qui
nous ont animés ! Même si on sait que ces personnages n’existent pas, quand l’animateur fait
le premier plan et quand le personnage se met à
bouger et à parler, c’est une émotion incroyable.
On rentre en relation avec ces personnages, on
vit avec eux.
Les poupées mesurent vingt-trois centimètres, dont un bon tiers pour la tête ; les
adultes mesurent à peu près quarante-cinq
centimètres. Au départ, il s’agit d’une sculpture en pâte à modeler. Elle passe ensuite dans
les mains de Grégory Bossart, chef construc-
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teur des marionnettes : il découpe les bras, les
jambes… et fait des moulages de chaque partie du personnage. Chez nous, tout n’est pas
en pâte à modeler : le pied est par exemple en
résine. Il faut ensuite construire l’armature
du personnage : une sorte de squelette fait de
tiges de métal et de rotules. Ce squelette est
mis en suspension dans le moule du bras, on
injecte du silicone à l’intérieur et on obtient à
peu près l’aspect de la pâte à modeler. Les têtes
très grosses sont vides car elles ne devaient pas
déséquilibrer la marionnette : on les a scannées
en 3D, imprimées en 3D avec trois millimètres
d’épaisseur. À l’intérieur, quatre griffes derrière
chaque œil permettent de « plugger » les boules
des yeux afin de les animer de l’extérieur facilement avec les doigts. Au niveau de la bouche,
des sourcils et des paupières, on a injecté, à l’arrière, de la résine métallique afin de faire adhérer facilement à la tête les éléments de bouche,
de paupières et de sourcils qui comportent de
petits aimants. Les costumières doivent fabriquer des habits avec de vrais tissus : même si
le look et le design des personnages sont très
simples et graphiques, je voulais un côté réa-

liste dans les matières car l’histoire est très
réaliste. La difficulté a été de trouver des tissus
assez souples et résistants afin qu’ils ne s’usent
pas trop à l’animation, qu’ils reproduisent l’aspect d’un jean mais soient beaucoup plus fins
pour être à l’échelle.
Comment avez-vous conçu Courgette ?
J’ai cherché le rapport entre la simplicité de la
forme pour la tête – une espèce de grosse patate
avec des oreilles décollées et deux grands yeux
ronds – et un certain nombre de détails pour
que, quand on met en éclairage ou on anime, on
puisse avoir les bons détails aux bons endroits.
Par exemple, Courgette a sous ses yeux des
cernes juste légèrement marqués en volume et
soulignés un peu à la peinture, des petites zones
de chaque côté des yeux, un replat qui prend la
lumière et donne quelque chose de particulier.
Ce replat apporte une zone de lumière sous
l’œil qu’on a tous, quelque chose d’assez naturel, mais qui chez un personnage très stylisé et
très simple au départ apporte un peu de relief.
On essaie de trouver pour chaque personnage
quelque chose de différent qui va avec ce qu’on
veut faire passer dans le scénario.
De combien d’exemplaires de Courgette
disposiez-vous ?
Pendant le tournage, nous avions sept Courgette, trois Simon, trois Camille, beaucoup de
personnages étaient en deux exemplaires, les
personnages secondaires étaient en un seul
exemplaire. En tout, il y avait cinquante-quatre
poupées ou marionnettes.
À quoi ressemble un plateau de tournage
d’un film en stop motion ?
À un plateau de série TV ou de studio de cinéma
en miniature : c’est huit fois plus petit, et à la
place des acteurs, on a des marionnettes et des
animateurs qui ensemble vont faire ce que fait
un acteur. C’est comme une boîte noire fermée,
dans laquelle on a un décor. Par exemple, la cuisine de l’orphelinat, ce sont quatre murs avec
un sol. Selon ce qu’on va tourner, on va enlever
un mur, ou deux murs pour mettre la caméra,
afin que l’animateur ait facilement accès aux
marionnettes. Quand on conçoit un décor, on
doit penser à tous les plans qu’on va tourner :
si un personnage est dans un coin sur un plan
large, il faudra à un moment scier le sol pour que
l’animateur puisse se mettre entre la caméra et
le personnage. Comme un animateur travaille
huit heures par jour sur des petits détails, il ne
doit pas être couché sur la table et s’extirper à
chaque fois, car ce serait physiquement éprouvant et ça risquerait de faire bouger la table.
Comment se déroule le tournage ?
On tourne ensemble les plans qui ont le même
axe et la même lumière : on ne tourne donc pas
le film dans l’ordre du scénario. Nous avions
quinze plateaux, dix animateurs. Le principe

est de mettre au travail le plus vite possible dix
animateurs et pendant ce temps de faire les
mises en place et les lumières test sur les cinq
autres plateaux. Quand un des animateurs a fini
sur un plateau, on le transfère sur un autre et on
prépare le plateau devenu libre. Un animateur
tournait en moyenne quatre secondes par jour.
Comment détermine-t-on la démarche
d’un personnage ?
Avant de débuter l’animation, la cheffe animatrice fait des tests avec trois animateurs. Elle
a fait marcher les personnages principaux en
donnant des indications : Camille est décidée
et marche avec de grandes enjambées, alors
que Courgette effectue plutôt des petits pas.
Elle définit les expressions principales, la tête
qu’il fait lorsqu’il a peur, les gestes récurrents.
Par exemple, Courgette se frotte souvent les
mains sur son jeans car j’ai les mains moites et

tuelle. Ensuite l’animateur se filme en général
lui-même, joue l’action une ou deux fois, pour
la sentir, trouver le timing. Une fois qu’on est
d’accord sur le mime, il indique sur une feuille
d’exposition qui ressemble à une partition
avec vingt-quatre images par seconde ce qui se
passe à l’image douze ou quarante-huit, et fait
la même chose avec les bouches : il détecte les
voix et, pour chaque image, note la bouche qui
correspond. Il dispose de douze labiales, huit
voyelles et quatre consonnes, une toute petite
bouche pour être neutre, une bouche ouverte
pour être étonné, des sourires bouche ouverte
et bouche fermée et une très grosse bouche
pour un gros étonnement. Ensuite, il commence à animer, remplace les bouches, fait bouger le personnage. On peut garder une bouche
tout un plan pour un personnage qui regarde
et réfléchit. C’est surtout la subtilité du passage
d’une bouche à une autre dans l’animation qui
fait que ça marche ou pas.

c’est quelque chose que je fais souvent lorsque
je suis gêné : je me suis dit que ça serait quelque
chose qui pouvait passer. Pour chaque personnage, il y a une sorte de bible graphique qu’on
pose avant de démarrer l’animation.

Comment passe l’émotion ?
Prenez la scène du dortoir la nuit dans un chalet : alors que tous les enfants dorment, Camille
demande à Courgette s’il dort, puis Courgette
lui demande si elle dort lui aussi. Il y a un petit
jeu d’allers-retours. Je voulais qu’on sente qu’il
s’est passé quelque chose entre eux, une émotion douce, leur appréhension à se parler, et
qu’on comprenne que même si on les voit les
yeux fermés en gros plan, ni l’un ni l’autre ne
dormait au départ. Étant donné que tous les
plans étaient tournés dans le désordre sur des
plateaux différents, mon rôle était à chaque fois
d’expliquer l’émotion et l’enjeu de la séquence :
« Sur ce plan, Courgette a les yeux fermés, mais
je n’aimerais pas que le spectateur croie qu’il
dort. On entend Camille en voix off qui l’appelle, mais lorsqu’il ouvre les yeux, il ne faut pas
qu’on ait l’impression qu’il se réveille ; il faut
qu’on comprenne tout de suite qu’il n’était pas
endormi. » Alors, plutôt que de se réveiller en
faisant deux trois clignements ou en ouvrant
les paupières doucement, Kim a décidé de lui
faire ouvrir les paupières d’un coup, et de faire
un petit mouvement à gauche et à droite, qu’il
ne regarde pas directement vers elle pour qu’on
sente vraiment qu’il est conscient de tout ça.
C’est un travail qui part de l’émotion pour aller
vers la gestuelle. Ensuite l’animateur va ajouter
sa touche : il va faire bouger encore légèrement
la tête. Plus on les cadre, plus les animateurs
sont ensuite créatifs. C’est très délicat et ça tient
parfois sur le fil du rasoir.

En quoi consiste le travail d’animateur ?
Son premier travail est de regarder le storyboard et d’écouter les voix pour le plan qu’il va
tourner. Ensuite, il discute avec la chef d’animation et moi. On fait une liste des gestuelles et de
ce que doit ressentir le personnage : je donne
des indications plutôt émotionnelles, et la chef
animatrice Kim Keukeleire traduit en ges-

Ma vie de Courgette de Claude Barras (2016) :
expressions de la bouche et phonèmes ; bras
moulés en silicone ; armature de la poupée de
Raymond ; tête creuse à l’intérieur et imprimée en
3D (test de tirage 3D), têtes peintes de Courgette ;
perruques de Courgette en mousse de latex
avec une perruque de Camille

Ça ressemble
à un plateau de
série TV ou de
studio de cinéma
en miniature :
c’est huit fois
plus petit,
et à la place des
acteurs, on a des
marionnettes et
des animateurs.
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