
BOÎTE A IMAGES

Introduction

Les quelques lignes qui suivent viennent apporter des éléments de réflexion et des
pistes d’analyse à la partie « Boîte à images » du DVD. On y trouve une série
d’images ou de séquences choisies qui voudraient prolonger la réflexion entamée
dans la partie « Analyses » du DVD, tout en laissant une plus grande liberté de
manipulation et d’interprétation à l’utilisateur.
Nous rappelons que les exemples donnés ici ne sont pas exhaustifs : il se peut que
la « Boîte » contienne d’autres images qui corroborent les présentes considérations.

SERVICES CULTURE ÉDITIONS 
RESSOURCES POUR 
L’ÉDUCATION NATIONALE

CRDP
ACADÉMIE DE LYON 

12

ROM / En matières d’animation
Boîte à images / Introduction

En matières
d’animation



L’animation

De la fluidité nerveuse d’Histoire tragique à l’aspect volontairement figé de Harvie
Krumpet, chaque artiste de la sélection pense son film selon une stratégie d’ani-
mation spécifique qui cherchera toujours à faire naître l’affect le plus approprié en
phase avec le sujet et le discours de l’œuvre. Comment rendre au mieux l’exécution
d’un geste, la démarche d’un personnage, tout en induisant l’ébauche d’une fiction
inhérente au mouvement choisi ? Un style propre doit revendiquer une animation
issue de l’observation attentive des rythmes et des efforts du quotidien qui seront
réinterprétés par la vision de l’auteur. Son talent se lit dans sa capacité à choisir
dans un geste la position la plus saillante qui saura le synthétiser, le résumer de
manière simple et efficace.

Si nous pouvons considérer les personnages d’Histoire tragique comme des carica-
tures (traits outrés, visages grotesques), l’animation change notre vision des pro-
tagonistes. En effet, si la jeune fille possède un visage caricatural, proche d’une
marionnette (son nez semble fait en bois sculpté), le luxe de détails accordé à ses
expressions complexifie considérablement notre approche du personnage. Le tra-
vail sur les rides, les plis, les mouvements des cheveux font basculer notre juge-
ment : ce personnage est irrigué par une vie dense, douloureuse. L’humanité de la
créature perce à travers les stries, le rendu très nerveux des gestes. Cette anima-
tion si particulière compose un personnage à la fois juvénile et vieilli avant l’heure
et les multiples sillons qui accompagnent le moindre de ses gestes jouent beau-
coup dans l’impression morbide que dégage le film.

Harvie Krumpet est un personnage malade du geste, le syndrome dont il est affu-
blé l’empêche de contrôler ses mouvements. Cette tare est un atout comique cer-
tain, mais elle est aussi capitale pour la constitution du personnage de Harvie qui
– comme toute créature d’animation – est régi par une économie de gestes spéci-
fiques : son corps est souvent immobile, mais ses yeux clignent sans arrêt de
manière inattendue. Ce papillonnement discret joue un rôle fort dans la sympathie
que nous pouvons ressentir face à Harvie et prouve qu’un personnage fort et
expressif n’est pas forcément celui qui sera le plus animé… Le tout est de savoir
quelle partie animer judicieusement et à quel moment.

Au premier dimanche d’août est composé de mouvements de caméra relativement
lents (zoom avant, panoramique ou travelling) mais c’est la technique d’animation
qui va vivifier l’intérieur des cadres. Le film de Florence Miailhe est une réflexion
sur le mouvement des corps et leur retranscription graphique et elle pense souvent
une image presque didactique dans ses représentations. On note ainsi plusieurs
passages montrant des figures jumelles (les petites filles, certains danseurs, les
mauvais garçons) qui semblent expliciter les différentes étapes de la création du
mouvement d’un personnage (plusieurs figures semblables finissent par donner
l’impression d’un mouvement unique). Si le début du film travaille une expression
heurtée et volontairement fragmentée, le final onirique, lui, accentue l’extrême
fluidité des corps et finit par transformer ceux-ci en formes abstraites et labiles,
pure incarnation des pouvoirs cinétiques de la danse.

Remarquons que dans un tout autre registre, Father & Daughter compose aussi une
séquence où l’animation est mise en abyme grâce à la représentation de person-
nages à la fois multiples et un : lorsque les jeunes filles en ombres chinoises font
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du vélo, elles finissent par se juxtaposer et chacune donne l’impression d’incarner
la phase d’un mouvement plus ample (extrait : 2 mn 25 à 2 mn 40).
Le Portefeuille joue sur les physionomies et offre un plaisir évident à l’animation
de corps très différents : le gang des bandits est composé d’une série de physiques
aussi disgracieux qu’hilarants et la maestria de l’animation vire à l’exercice de
style : comment faire courir un petit trapu, un grand échalas, etc. ? Tout comme
le sujet du film décline diverses possibilités scénaristiques à partir d’un événement
unique, le dessin offre des variations sur les mêmes mouvements effectués par des
corps différents (voir la course-poursuite dans les escaliers). Comme Florence
Miailhe, le réalisateur réfléchit sur la décomposition du geste, les éléments consti-
tutifs d’un corps à l’écran. L’idée de montrer la superposition de trois silhouettes
similaires fait penser aux transparences requises pour la création d’un mouvement
et la colorisation de ces figures superposées n’est pas sans évoquer les techniques
des films colorisés en Technicolor (procédé additif qui superposait trois pellicules
colorées différemment). Une technique de réalisation devient dès lors un principe
scénaristique et Le Portefeuille peut-être considéré comme une initiation à l’art de
l’animation révélant des secrets de composition habituellement cachés.
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Le cadre

La magie qui émane de certaines œuvres de la sélection tient beaucoup à l’utili-
sation qui est faite par les réalisateurs des pouvoirs de l’animation à faire dispa-
raître les contraintes de la caméra traditionnellement utilisée au cinéma. On
constate souvent un usage étonnant des « mouvements d’appareil » (« appareil »
étant ici un terme presque impropre puisque, dans un film d’animation, la caméra
n’est évidemment pas « dans » l’image). Cette liberté de mouvement crée une
image qui donne l’impression de se dévider sous nos yeux et la notion même de
« cadre » qui verrouillerait l’action est remise en cause. L’image s’émancipe et,
tout comme les personnages qui l’habitent, l’espace et le temps du film s’avèrent
malléables à volonté. À l’inverse, d’autres auteurs privilégieront la fixité du cadre,
faisant de son statisme un élément clef pour la composition de l’œuvre.

Histoire tragique propose une investigation du monde décrite par le biais d’une
caméra omnisciente, volatile, qui compose un cadre centrifuge cherchant toujours
à conquérir un espace supplémentaire. Le devenir « oiseau » de la fillette est
annoncé par les nombreux travellings qui ne cessent de dynamiser ses actions. La
liberté des mouvements est ici en adéquation complète avec le destin du person-
nage principal et le film se veut une expérience sensorielle, organique, qui
s’attachera à rendre les sensations intimes de la petite fille. La caméra évolue
dans les airs ou pénètre au cœur du personnage : elle n’est plus un appareillage
technique, mais l’expression d’un affect, d’une évolution physiologique et psycho-
logique. La mobilité du cadre est alors un puissant agent de la poésie du film
(pour plus de précision sur l’utilisation du travelling dans le film, se reporter à la
partie « À la loupe » correspondant du DVD).

L’effet de miniaturisation des corps dans Father & Daughter est amplifié par
l’usage fréquent du cadre fixe qui représente un milieu gigantesque qui sera
arpenté par les personnages. Cette fixité invoque un référent pictural fort : la
peinture à l’aquarelle de paysage. Toute la puissance d’évocation du film réside
donc dans la primauté accordée au décor. À l’inverse d’un film comme Histoire
tragique, la caméra n’accompagne que rarement les personnages, elle les domine
et amplifie par sa fixité les distances à parcourir. Les angles de prises de vues
accentuent les perspectives, et le père et la fille, malgré leur progression sur leur
vélo, semblent flotter dans leur environnement. Ce traitement spécifique du
mouvement en rapport avec la fixité du cadre est en lien direct avec le propos du
film : il explicite les thèmes d’un temps cyclique et double où le temps de la
nature immuable englobe le temps de l’homme qui vieillit à force de sillonner un
espace démesuré.

Harvie Krumpet est pour sa part composé exclusivement de cadres fixes. Ce choix
est tributaire de la technique d’animation utilisée, mais il sert parfaitement cette
histoire en tableaux à la tonalité picaresque revendiquée. La composition très
économe et élaborée de l’image ne peut prendre son sens que dans un cadre fixe,
aussi définitif que les aphorismes collectés par le héros : nous ne voyons que les
« faits » les plus explicites de la vie de Harvey, comme si le film collectionnait les
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instants les plus évocateurs pour narrer l’histoire de son héros. Souvent repré-
senté frontalement, le personnage est alors traité comme le sujet d’une leçon de
choses. Les mouvements économes des personnages prennent une importance
supplémentaire dans cette fixité généralisée et le cadre est ouvertement
centripète, verrouillé sur lui-même et ne laissant aucune possibilité d’imaginer un
« à-côté » de l’image.

Le Portefeuille offre une variation sur ce dispositif : les cadres sont fixes, les
décors sont inachevés - comme laissés à l’état de crayonnés - mais cet immobi-
lisme général met en valeur la grande fluidité des personnages.
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Métamorphoses

Dans tous les films de la sélection, et plus particulièrement ceux qui ne sont
composés que d’une seule technique, on observe une très grande liberté expressive
qui permet d’échapper aux raccords et aux effets de montage habituellement uti-
lisés au cinéma. Émergent alors de nombreuses trouvailles visuelles - souvent dis-
crètes - mais très efficaces par leur effet de concision, de fluidité ou par leur valeur
démonstrative.

Le film le plus représentatif de cette liberté est probablement Au premier diman-
che d’août. Tout ce film est construit sur les pouvoirs métamorphiques de l’image.
La technique d’animation utilisée joue beaucoup sur cette sorte de « vague » colo-
rée et pigmentée qui peut s’abattre à tout moment sur l’image et la modifier.
Florence Miailhe délaisse souvent les points de montage traditionnellement « cut »
au profit d’un mouvement qui s’inscrit littéralement dans l’image. Ce mouvement
recouvre physiquement les figures et permet ainsi de penser un montage dyna-
mique très original intégrant dans son processus de transition formes des motifs
et vitesse des mouvements : une poignée de confettis lancés devient un visage, le
mouvement rotatif des chiens préfigure l’arrivée des danseurs dont les pieds rac-
cordent peu à peu avec leurs têtes, la figure féminine et funèbre qui danse à la fin
submerge l’image du voile noire de sa robe, etc.

Plus le film progresse, plus cette tendance s’accentue. Les strates de dessins se
mêlent, les couleurs fusionnent pour déboucher sur une épure de formes sur un
fond rouge débarrassé de tout montage : l’espace et le temps sont annihilés et les
figures désormais déshumanisées vivent en totale liberté.

Histoire tragique repose sur la notion de transformation et tout le film peut être
envisagé comme la lente maturation d’un corps s’apprêtant à un envol aussi méta-
phorique que littéral. Cette gestation est particulièrement bien rendue par le tra-
vail sur les transitions qui marquent le film. Le trait nerveux et effilé qui unifor-
mise lieux et personnages permet d’établir une cohérence propre à l’œuvre à un
niveau général (le mouvement descendant du début correspond à celui ascendant
de la fin) ou très ponctuel (la serviette de bain saisie permet, dans le mouvement
de son lacé, de passer de la salle de bain à la chambre en un unique mouvement).
Ces transformations, mêmes si elles semblent diffuses et éparses, constituent l’ar-
mature de l’œuvre, son sens profond. Notons enfin que l’élasticité de l’animation
permet de plier l’architecture des lieux aux progressions et aux sensations du per-
sonnage, conférant à l’environnement de la fillette l’aspect d’une « caisse de réso-
nance » très romantique.

À la fin de Father & Daughter, alors que le personnage atteint un âge avancé, le
décor devient hivernal et l’auteur joue sur la blancheur du paysage. Le blanc
devient la trame de la séquence et permet des raccords fluides, une unification des
lieux par la couleur. Les transformations du paysage soumis aux saisons induisent
une métamorphose de l’image qui saura user au mieux des caractéristiques de
chaque époque pour « tonaliser » les séquences (le vent de l’automne, le blanc
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fixateur de l’hiver). Une fois la dominante saisonnière choisie, Michaël Dudok de
Wit travaille les enchaînements de ses séquences en usant des pouvoirs métamor-
phiques de l’image (un oiseau dans le ciel se reflète dans une flaque grâce à un
fondu enchaîné, la roue très symbolique qui flotte au-dessus du personnage
devient dans un raccord-mouvement la véritable roue du vélo). Les lieux sont
réversibles, un objet peut être virtuel puis actualisé et le film montre combien le
cinéma d’animation peut varier à l’infini ses modalités d’enchaînement, loin des
contraintes physiques du cinéma traditionnel.
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