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Un perfectionnement :
CGItrainer propose diverses solutions de perfectionnement et de formation.
Toutes les solutions sont ACCESSIBLES financièrement.
Vous avez la possibilité d’être formé en ligne, via des cours en direct avec un formateur.
Les formations en ligne sont données comme une véritable école.
Il existe des solutions de formations longues et courtes ( des modules de une semaine ).
Avec CGItrainer « online », c ’est celui qui écoute qui a du talent !
Il est possible, aussi de suivre des cours dans divers pays, et au sein dans divers écoles coordonnées pédagogiquement par CGItrainer.
Il y a toujours une solution à votre désir d’apprendre ...
Visitez le site

http://www.CGItrainer.com

( inscrivez vous à la newsletter)....
Éventuellement n’oubliez pas les cours en ligne....
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Note personnelle:
Je remercie tout ceux qui m’encouragent et me félicitent pour mes PDF. Je remercie aussi ceux qui les critiquent de manière constructives.
Je suis désolé de mon orthographe lamentable... C’est devenu un label d’origine ( “Arboit’s touch” ) de mes PDF.
Si je donne GRATUITEMENT certains PDF c’est que ce ne sont que des explications techniques ( du presse-bouton en sorte ! ) ; avec il
est vrai, ça et là quelques approches plus poussées. Je trouve cela lamentable que certains enseignants les utilisent
sans signaler aux étudiants la source; ainsi que la disponibilité . Les PDF que je donne gratuitement sont simplement des aides
techniques à la compréhension d’un logiciel, un enseignant digne de ce nom devrait donner des exercices orientés GRAPHIQUEMENT et
ARTISTIQUEMENT, la connaissance d’un logiciel graphique 3D n’est rien, si on oublie que c’est un outil sans plus; et non un étalage
de fonctionnalités. Le but d’un formateur est d’apprendre à apprendre; donc de faire comprendre la philosophie d’un logiciel, sans plus.
Avec en plus une orientation vers la narration de l’image et de l’animation.
Etudiants, vous qui trouvez, ou utilisez mes PDF... Donnez-les à d’autres; partagez-les, distribuez-les...et chers professeurs et formateurs,
faites la même chose !
Concernant certaines remarques amusantes, à en être stupide... c ’est bien moi qui fait les PDF *! lol
* dans ce cas EXCEPTIONNEL c’est une compilation de divers sources...
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La 3D approche
Historique ...

HORS SÉRIE
USAGE INTERNE
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Contactez le cela lui fera plaisir !
dimitry@cgnetworks.com
La technologie de rendu 3d a réussi à s'immiscer dans la vie de millions de personnes à travers le monde. Que ce
soit une console de jeux branchée à une télévision, un logiciel d'animation sur un poste de travail ou la dernière
bombe cinématographique gonflée d'effets spéciaux, nous utilisons tous ou avons tous une expérience de la 3D et
nous nous accrochons à son pouvoir sans pour autant nous soucier de la merveilleuse technologie qui se cache
derrière.
Dans la première partie de cette série, nous portons un regard sur l'histoire du rendu 3D depuis son premier
algorithme jusqu'aux technologies actuelles, nous rendons hommage aux scientifiques qui ont rendu possible le
rendu.
Ainsi, la prochaine fois que vous allez cliquer sur le bouton "render" pour votre dernière création, pensez à ce qu'il
se passe dans les coulisses, les histoires et développements qui repoussent davantage les frontières des
technologies de rendu.
De l'avion aux lignes
En 1960, le concepteur William Fetter essayait de concevoir un nouveau processus afin de maximiser l'efficacité de
la disposition de l'intérieur de l'habitacle des Boeing. Son produit final fut une vue orthographique informatisée de
la forme humaine.
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Fetter conçut le terme "Computer Graphics" pour décrire sa création, donnant naissance à une série d'événements
qui révolutionnera par la suite le monde du divertissement, de la publicité et des média.
Un des contemporains de Fetter, Ivan Sutherland, mit la machine en marche lorsqu'il présenta son doctorat (PhD),
une thèse intitulée "Sketchpad: A Man-machine Graphical Communications System" ( Sketchpad: une interface de
communication Homme-Machine ). Le logiciel permettait pour la toute première fois à une personne de créer
interactivement une image sur un écran d'ordinateur.
Selon Sun Microsystems, dont Sutherland est actuellement vice-président, Sketchpad fut un pionnier des concepts
de calculs graphiques en incluant les structures de la mémoire permettant de stocker les objets, étirer des lignes, la
capacité de zoomer sur l'affichage et la capacité de faire des lignes, des coins, et des joints parfaits. C'était le
premier GUI (interface utilisateur graphique) bien avant que le terme soit inventé.

Au moment de recevoir son Doctorat, Sutherland fut appelé sous les drapeaux de l'armée
américaine, qui était alors l'un des plus grands innovateurs en informatique. Plus à l'aise dans le
domaine de l'infographie, Sutherland resta à l'Université de l'Utah où il aida à transformer le
système informatique en institut de recherches qui, aujourd'hui, a encore une grande influence sur
l'industrie graphique.
Les toutes premières images en 3D étaient extrêmement rudimentaires comparées aux standards
et consistaient en une représentation de différentes figures géométriques. C‘était acceptable, bien
que l’on pût voir ce qu’il y avait devant et derrière l’image. Ceci amena les collègues de Sutherland,
Evans, Wylie, Romney, et Erdahl à développer l’algorithme Scan line HSR (Hidden Surface
Removal) pour créer des rendus d’objets solides. Beaucoup d’algorithmes de HSR furent
présentés au cours des années incluant le “back-face detection”, le “depth sorting”, le “ray casting”,
le “Z-Buffer” et l’ “area subdivision”. Plus tard, Sutherland et ses compères publièrent un article
intitulé “Caractérisation de 10 algorithmes en Hidden Surface”, ce qui couvraient les algorithmes
déjà connus à l’époque. D’ailleurs, ceci serait la dernière contribution directe de Sutherland à la
recherche en infographie. Aujourd’hui, on utilise encore ces divers algorithmes scan line.
Shading: Gouraud et Phong
Sur le chemin du réalisme, la prochaine étape pour les développeurs était d’augmenter l’apparente
complexité d’une scène sans en augmenter le nombre de faces, par conséquent de conserver la
précieuse mémoire système. Dans les systèmes de rendu précédents, la seule manière
d’augmenter l’apparente complexité d’un modèle était d’ajouter davantage de polygones. On
perdrait cet effet lissé si la caméra se rapprochait du modèle, compte tenu du fait que dans les
premiers moteurs de rendu, seul le modèle d’ombrage était le ‘’flat shading’’, appelé aussi ‘’faceté’’.
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Ce modèle d’ombrage trouva le vecteur normal en relation avec une face et utilisa cette information
pour ombrer tous les pixels.
Tout ceci changea quand Henry Gouraud développa son célèbre et largement utilisé, et
convenablement nommé, le modèle de shading Gouraud. Celui-ci fonctionne en trouvant la
normale du vecteur de chaque sommet d’une face, calculant la couleur du pixel au sommet,
puis en interpolant de façon linéaire cette couleur sur toute la face. Le résultat donne une
surface assez lissée et qui ne nécessite qu’un tout petit peu plus de capacité de traitement
qu’avec le ‘’flat shading model’’. Les seuls aspects inesthétiques du Gouraud sont les arêtes
qui apparaissent toujours facetées, mais aussi le fait que l’affichage de la surface montre une
étoile lumineuse due à la nature linéaire de l’interpolation.

Tout ceci changea quand Henry Gouraud développa son célèbre et largement utilisé, et
convenablement nommé, le modèle de shading Gouraud. Celui-ci fonctionne en trouvant la
normale du vecteur de chaque sommet d’une face, calculant la couleur du pixel au sommet,
puis en interpolant de façon linéaire cette couleur sur toute la face. Le résultat donne une
surface assez lissée et qui ne nécessite qu’un tout petit peu plus de capacité de traitement
qu’avec le ‘’flat shading model’’. Les seuls aspects inesthétiques du Gouraud sont les arêtes
qui apparaissent toujours facetées, mais aussi le fait que l’affichage de la surface montre une
étoile lumineuse due à la nature linéaire de l’interpolation.

Un chercheur du nom de Phong Bui-Tuong étendit ses recherches sur le modèle de shading
d’Henry Gouraud en franchissant l ’étape suivante. Au lieu de trouver les vecteurs de normale
simplement aux sommets, le shader de Phong calcule une normale à chaque pixel. En
interpolant sur toute la surface basée sur des normales, on obtient une surface extrêmement
lisse avec des rehauts précis. Le principal inconvénient est que le Phong est connu pour sa
lenteur. Si on compare le modèle de Phong avec celui de Gouraud sur deux modèles
identiques, on verra qu’il faudra jusqu’à huit fois plus de temps au modèle de Phong pour
rendre que celui de Gouraud.
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L’image numérique prend du relief
Au fur et à mesure que les recherches de nouvelles méthodes de shading avançaient, Jim Blinn
découvrit qu’en modifiant les normales de surface, on pouvait simuler l’apparition d’un nombre de
faces plus dense. Cette technique devint célèbre sous le nom de « bump mapping » et est
aujourd’hui encore très utilisée dans des applications allant des jeux temps réel aux longsmétrages.
Le bump mapping est généralement utilisé avec une image bitmap noire et blanche ou
une texture procédurale afin de définir quel pixel aura une normale modifiée. Cela permet de
donner l’illusion d’une géométrie très complexe, bien que l’inconvénient de cette technique soit qu’il
n’y ait pas d’augmentation du nombre de faces au bord de la surface.
Par la suite, le bump mapping fut étendu; ainsi naquit la nouvelle technique du « displacement
mapping ». Cette technique est similaire au bump mapping, sauf que non seulement le pixel, mais
la normale sont modifiés. Cela résout le problème de la disparition de détail de surface le long des
arretes, mais conduisit de même à une augmentation importante des ressources du processeur et
de la mémoire.
Récemment, l’idée de modifier les normales de surface au niveau du pixel a davantage été
étudiée. La technique de mapping de normales a été présentée afin de pallier au manque de
bande passante du matériel graphique actuel, qui n’était pas assez rapide pour traiter les modèles
à grande échelle pour une « qualité cinéma ».
Une solution a été trouvée en créant une structure de données pouvant capturer l’information de la
normale d’un modèle ultra détaillé et ensuite l’appliquer à une version en résolution réduite. L’effet
est semblable à celui du bump mapping, dans le sens où la géométrie extérieure n’est pas
modifiée, pourtant, on atteint l’illusion d’un modèle complexe. Les futurs jeux comme Doom3 de ID
Software, Half Life 2 de Valve Software ou Halo 2 de Bungie font appel à cette technique afin de
produire en temps réel des images à couper le souffle.
Conclusion
Toutes ces avancées en termes de technologie de rendu 3D et de shading durant les années 60,
70 et 80, ainsi que des techniques plus récentes, ont mené à des tendances intéressantes. Le
problème de savoir comment ombrer une surface a pris le pas sur l’ancien problème de trouver et
supprimer les surfaces cachées. Plus récemment, les constructeurs de cartes graphiques ont
arrêté d’insister sur le nombre de faces que leurs cartes de démonstration pouvaient gérer, pour
mieux mettre en avant leurs possibilités de shading, offrant ainsi aux développeurs de contenu
temps réel un contrôle plus créatif. Au fur et à mesure que ces tendances se perpétuent, les
frontières entre le graphisme cinématique et les applications en temps réel se dissiperont. Ceci fait
tout le contraste avec les débuts de l’infographie, lorsqu’Ivan Sutherland effectuait ses recherches
sur des machines qui coûtaient plus d’un million de dollars. Grâce à la contribution de ces
pionniers, l’infographie fait partie de nombreux aspects de notre quotidien. Que ce soit en matière
d’art, de science, de technologie et de design, jusqu’aux films de divertissement en 3D, nous
devons tout à ces pionniers des technologies de rendu.
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Vers le Photoréalisme et au-delà,
Avec un premier volet sur l’Histoire du Rendu 3D, nous avons voulu donner un aperçu de l’industrie du rendu afin
de mieux comprendre l’origine des technologies actuelles. Ce second volet, intitulé “Vers le Photoréalisme et audelà”,
nous emmène encore plus loin, au coeur des technologies de rendu aujourd’hui, ce qu’elles proposent et ce
qu’elles nous réservent dans les années à venir.
Depuis les années 60, le but était d’obtenir des rendus comparables à des photographies, une sorte de “Graal” de
la 3D. Au cours des années, on a dû surmonter bien des difficultés pour atteindre le photoréalisme, ce qui nous
conduit à l’une des solutions les plus prisées d’aujourd’hui : l’Illumination Globale (Global Illumination, ou GI). La
GI regroupe toutes les techniques de simulation de lumière dispersée dans un environnement artificiel

Voir PDF sur les lumières de 3DSMAX
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La Recherche de l’Illumination Globale
A vrai dire, la GI n’est pas un algorithme, mais un effet produit par plusieurs algorithmes. Le premier algorithme
conçu pour traiter ce problème fut le Ray Tracing (lancé de rayon). Oui, vous avez bien lu, le ray tracing fut
initialement conçu comme méthode pour calculer la GI. La toute première mise en oeuvre fut exécutée par IBM,
en particulier un chercheur, qui publia un papier intitulé «Some Techniques for Shading Machine Renderings of
Solids ». Tout ceci se passait en 1968 et aucun ordinateur de l’époque n’était capable d’utiliser pratiquement cet
algorithme.
Cela n’était pas envisageable avant 1980, où Turner Whitted publia un article édifiant intitulé « An Improved
Illumination Model for Shaded Display ». L’article de Whitted décrivait un algorithme de ray tracing prévu pour
rendre des ombres, des réflexions et des réfractions .La méthode de Whitted était tellement simple qu’elle pouvait
être décrite en seulement trois fonctions comprenant à peine une douzaine de lignes de prétendu code. C’est la
raison pour laquelle la plupart des solutions de rendu du commerce sont basées sur les recherches de Turner
Whitted.
Le Ray Tracing
Le ray tracing fonctionne en lançant un rayon depuis le viseur de la caméra dans la scène ; soit il quitte la scène,
soit il atteint un autre objet . Si un rayon rencontre un objet, il envoie alors un rayon secondaire dans la direction
de la normale de la surface jusqu’à ce qu’il atteigne à nouveau une nouvelle surface, auquel cas l’objet est dans
l’ombre, ou bien jusqu’à ce qu’il atteigne la lumière. Si la surface est transparente, le rayon est transmis à travers
l’objet dans une direction déterminée en partie par l’indice de réfraction de cet objet.
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Malgré tous les avantages du ray tracing, cette méthode est loin d’être
impeccable.
Le problème souvent rencontré avec le ray tracing, et dans l’infographie en
général, c’est le crénelage (aliasing). Cela est dû au fait que le ray tracing
échantillonne une scène à intervalles espacés réguliers et ignore tout ce qui
se trouve entre ces intervalles.

Support de cours

www.CGItrainer.com
© Arboit Jean-Yves

L’Echantillonnage Stochastique
Robert L.Cook, qui a contribué à la création du très populaire Renderman Standard, a cherché à
résoudre ce problème et a publié ses résultats dans un article de 1986 intitulé « Stochastic
Sampling in Computer Graphics ». La méthode d’échantillonnage stochastique de Cook fonctionne
en échantillonnant de façon aléatoire les zones entre les pixels. Avec cette méthode, l’effet
extrêmement discordant du crénelage est réduit à un bruit aisément toléré par l’oeil humain.
Ce bruit, outre le fait qu’il peut remplacer le crénelage, peut aussi être utilisé avec succès pour
simuler de nombreux phénomènes « fuzzy ». Par exemple, l’échantillonnage stochastique peut
être utilisé pour simuler avec précision une réflexion floue en appliquant une perturbation sur les
rayons secondaires.
Beaucoup de moteurs de rendu basés sur le scan-line, comme le PRMan de Pixar, ont entièrement
tiré parti des travaux de Cook. L’échantillonnage stochastique peut être utilisé pour traiter ces
phénomènes où le moteur de rendu calcule ce qu’on appelle le « cercle de confusion », et
donc perturber les rayons appropriés qui se rapportent au cercle afin de créer un effet de flou.
L’échantillonnage stochastique traite aussi le motion blur d’une manière très intuitive, où non
seulement les rayons sont distribués sur une seule frame, mais aussi à travers le temps.

Malgré l’addition d’un nouveau répertoire tout entier d’effets, l’échantillonnage stochastique
n’arrange pas les plus gros inconvénients en solution pour la GI. Le ray tracing résout en partie le
problème, dans le sens où il simule seulement l’illumination directe. Une méthode pour simuler les
réflexions diffuses était nécessaire pour compléter la GI, à savoir la radiosité.
La Radiosité
Avec leur article de 1984 « Modeling the Interaction of Light Between Diffuse Surfaces », Cindy M.
Goral, Kenneth E. Torrance, Donald P. Greenberg et Bennett Battaile présentèrent le second
algorithme de la décennie qui révolutionna le monde de l’infographie. La radiosité gère la scène en
fractionnant les faces en une série de sous-éléments. Elle utilise alors des équations linéaires pour
calculer comment l’illumination se déplace depuis une source de lumière et à travers ces souséléments.
Cependant la radiosité, comme le ray tracing, ne résolvait qu’une partie de l’équation de
la GI, et ne prenait pas en compte les effets tels que les réflexions et les transmissions spéculaires.
Puisque le ray tracing avait réussi à gérer ces effets avec succès, l’étape suivante la plus logique
pour les chercheurs était de combiner les deux algorithmes et d’y reporter ainsi tous les avantages
de l’échantillonnage stochastique. Le résultat final donnait une méthode vraiment solide pour la
création de scènes photoréalistes. Certaines solutions de rendu du commerce, comme Lightwave
3D, utilisent encore cet hybride.
La radiosité n’est cependant pas dépourvue d’inconvénients. Le simple fait qu’elle doive subdiviser
la scène en sous-éléments exige d’énormes ressources du système. Le couple radiosité/faces crée
de même d’autres problèmes, par exemple, des artefact visibles, le calcul de changements
brusques dans l’illumination et d’ombres trop vagues.
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Le Photon Mapping
Au milieu des années 90, un chercheur du nom de Henrik Wann Jensen créa une parade à ces
inconvénients. Durant ses études en PhD en 1994, à l’Université Technique du Danemark, Jensen
inventa l’algorithme connu sous le nom de photon mapping. Ses résultats furent officiellement
publiés en 1996 dans son article « Global Illumination Using Photon Maps ».
L’algorithme de Jensen se déroule en deux passes. La première émettrait un nombre défini par
l’utilisateur de photons dans la scène. Ceux-ci rebondiraient pendant une durée déterminée, ou
quitteraient complètement la scène. Au fur et à mesure, chaque rebond du photon perd en
intensité, et prend au passage les couleurs d’autres surfaces. Ces rebonds seraient ensuite
mémorisés dans une structure de données appelée le photon map.
La seconde passe samplerait basiquement chaque pixel de la scène, comme un ray tracer, et
calculerait combien chaque percussion du photon contribuerait à la couleur et à l’illumination de ce
pixel. Une fois de plus, tous les avantages du ray tracing pouvaient être mis en oeuvre, comme
l’échantillonnage stochastique.
En éliminant virtuellement chaque inconvénient de l’utilisation d’une radiosité hybride et d’une
solution de ray tracing, le photon mapping apporte quelques surprises bienvenues en plus. En
raison de la nature des particules du photon mapping, celui-ci devient une méthode extrêmement
compétente pour la simulation de nouveaux effets excitants. Ceux-ci incluent les caustiques, où les
photons sont concentrés dans un volume et sont retransmis au travers, et le sub surface scattering
qui prend en compte l’exacte modélisation de surfaces translucides, comme la cire de bougie, la
peau humaine etc.
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Le faire en Temps Réel
Ces dernières années, l’industrie du jeu vidéo a été l’un des principaux moteurs de la technologie
informatique. La conception multimédia et les simulations scientifiques occupent une partie
relativement modérée du marché comparé au jeu vidéo, mais cela ne signifie pas qu’ils ne
bénéficient pas de ces avancées .
Les deux acteurs de cette relation sont indirectement interdépendants, étant donné que les
avancées des techniques graphiques s’immiscent dans le réseau de production du jeu.
Récemment, les techniques comme la radiosité et le photon mapping ont été utilisées pour
augmenter le photoréalisme des environnements de jeux vidéos.
Il y a quelques années, le matériel destiné au graphisme a tout particulièrement excellé dans
l'affichage des polygones et leurs textures. Les quelques dernières innovations de Nvidia et ATI
ont apporté quelque chose de complètement différent sur le marché ; il est désormais possible
d’exécuter des shaders personnalisés avec du matériel graphique.
La prochaine étape dans l’entrée des algorithmes de GI dans le royaume de l’interaction temps
réel était d’exécuter le photon map de Jensen. Malgré le caractère vraiment stupéfiant de ces
avancées, les utilisateurs invétérés devront attendre encore quelques années avant de jouer avec
une version photon map de Quake en temps réel.

Sauver des Faces
L’une des exigences pour obtenir un photoréalisme vraisemblant dans une scène est l’apparition
de tous les objets à l’intérieur d’une scène, exerçant une influence les uns sur les autres. Les
réflexions, les réfractions ainsi que les ombres peuvent être simulées facilement et de manière
convaincante, même en temps réel, bien que les réflexions diffuses présentent un problème. Une
nouvelle technique appelée based lighting tente d’y remédier. Au lieu d’utiliser beaucoup de calculs
douteux, l’image based lighting essaye de mémoriser l’information de l’éclairage dans un fichier
image. Cette image haute précision n’enregistre pas seulement l’information de la couleur à
chaque pixel, mais aussi une valeur de radiance. Celle-ci est ensuite utilisée pour tester comment
chaque pixel contribue à la diffusion de la lumière d’une scène.

Bilan :
Même si le photon mapping est aujourd’hui le dernier cri en infographie en matière d’algorithmes
de rendu, il y a toujours certains phénomènes qu’il ne prend pas en compte. Ceux-ci, tels que la
diffraction, l’interférence et la polarisation ne peuvent pas être simulés de façon précise. C’est
pourquoi les chercheurs sont toujours dévoués à trouver de nouvelles manières excitantes et
efficaces de représenter des scènes 3D sur des écrans 2D.
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Lectures Recommandées
Henrik Wann Jensen's website
An Introduction to Ray Tracing - Andrew S. Glassner
Radiosity and Global Illumination - Francois X. Sillion, Claude Puech
Realistic Image Synthesis Using Photon Mapping - Henrik Wann Jensen
Ressources citées
DOSSIER : L'Histoire du Rendu 3D : DOSSIER : Histoire du rendu 3D - Page 6
[1] Glassner, Andrew S. An Introduction to Ray Tracing. MORGAN
KAUFMANN. 1989.
[2] Jesen, Henrik Wann. Realistic Image Synthesis Using Photon
Mapping. A K Peters. 2001
[3] Buck, Ian; Hanrahan, Pat; Mark, William R. Purcell, Timothy J;
Ray Tracing on Programmable Graphics Hardware. 2001
[4] Cammarano, Mike; Donner, Craig; Hanrahan, Pat; Jensen,
Henrik Wann; Purcell, Timothy J; Photon Mapping on Programmable
Graphics Hardware. 2003
http://www.acm.org/awards/fellows_citations/cook.html

Un perfectionnement :
CGItrainer propose diverses solutions de perfectionnement et de formation.
Toutes les solutions sont ACCESSIBLES financièrement.
Vous avez la possibilité d’être formé en ligne, via des cours en direct avec un formateur.
Les formations en ligne sont données comme une véritable école.
Il existe des solutions de formations longues et courtes ( des modules de une semaine ).
Avec CGItrainer « online », c ’est celui qui écoute qui a du talent !
Il est possible, aussi de suivre des cours dans divers pays, et au sein dans divers écoles coordonnées pédagogiquement par CGItrainer.
Il y a toujours une solution à votre désir d’apprendre ...
Visitez le site

http://www.CGItrainer.com

( inscrivez vous à la newsletter)....
Éventuellement n’oubliez pas les cours en ligne....
TOUJOURS SUR LES DERNIÈRES VERSIONS ....
http://www.CGItrainer.com
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Effets spéciaux
synonymes :
truquage
trucage
à éviter :
special effect (ang.)
Les effets spéciaux sont des techniques et des procédés qui produisent des modifications de l'image et du son en vue d'obtenir
un résultat particulier. Ils englobent toute une variété de techniques allant du simple trucage d'un accessoire jusqu'aux
explosions spectaculaires en passant par le fondu enchaîné et les effets sonores. On emploi surtout cette expression pour
désigner les effets visuels complexes.
On distingue généralement cinq grandes catégories d'effets spéciaux visuels :
- les effets atmosphériques : pluie, neige, vent, éclairs, etc.
Ces effets sont créés lors du tournage par le truqueur.
- les effets pyrotechniques : explosions, incendies, etc.
Puisqu'ils nécessitent une maîtrise du feu et des explosifs, la réalisation de ces effets est confiée à des spécialistes. Ils doivent
être réalisés avec un maximum de précautions.
- les effets visuels morphologiques : maquillages, coiffures, costumes, etc.
Cette catégorie inclut les transformations de l'apparence des personnes (vieillissement, rajeunissement, simulation de plaies,
création de masques et de prothèses, etc.) de même que la fabrication et l'animation de créatures.
- les trucages de décor : trompe-l'œil, découvertes, caches peints, projections, maquettes, etc.
Les trucages de décors comptent pour une grande partie des illusions créées au cinéma.
- les images de synthèse : animation par ordinateur, effets visuels et caches numériques, etc.
La création, la transformation et l'animation d'images à l'aide d'ordinateurs occupent une place de plus en plus grande dans la
production cinématographique.
Truqueur
(f) truqueuse
synonymes :
truquiste
technicien des effets spéciaux
à éviter :
trucman (familier, usage français)
special effects man (ang.)
special effects operator (ang.)
Technicien responsable de la création et de la réalisation des effets spéciaux pour un film.
Le truqueur est généralement chargé de réaliser les trucages courants pendant le tournage comme la pluie, la neige, le vent, les éclairs, etc. Il peut aussi participer à
l'élaboration d'effets visuels plus complexes nécessitant l'emploi de maquettes, de maquillages spéciaux ou de traitement de l'image. Sur le plateau, il est souvent
assisté par les accessoiristes et les machinistes.
Toutefois, pour la production de films d'envergure, de nombreux effets spéciaux (explosions, animation de créatures, images de synthèse, incrustations, etc.) sont
réalisés par des spécialistes de chaque discipline sous la direction du superviseur des effets spéciaux.

Découverte
à éviter :
backing (ang.)
background (ang.)
Une découverte est une surface peinte ou une photographie agrandie destinée à servir d'arrière-plan dans un décor.
Les découvertes sont généralement employées pour laisser croire que le décor se poursuit en perspective ou pour simuler l'extérieur. Elles sont souvent
placées derrière une fenêtre ou une porte qui s'ouvre pour ajouter du réalisme au décor

Support de cours

www.CGItrainer.com
© Arboit Jean-Yves

Cache (n.m.)
synonymes :
contre-cache
cache-contre-cache
cache peint
cache numérique
à éviter :
matte (ang.)
mask (ang.)
Un cache est une pièce d'un matériau opaque (carton, papier noir) qu'on place devant l'objectif de la caméra afin de dissimuler une partie de l'image.
Lors d'un tournage en film, le cache empêche la lumière d'atteindre certaines parties de la pellicule. En utilisant un cache inverse (contre-cache), on peut
impressionner ces parties avec une autre image et ainsi créer un effet d'incrustation. Les caches sont couramment employés pour la création des effets
spéciaux au cinéma.
Bien qu'on ne puisse appliquer exactement cette technique en vidéo, les caches peuvent néanmoins être utilisés pour créer des effets (faux cadres, longuesvues, etc.).
Un cache peint est une surface (généralement une plaque de verre) sur laquelle est peint un décor ou une partie d'un décor.
Un cache numérique est une image créée à l'aide d'un ordinateur et destinée à être utilisée à la manière d'un cache.

Cache (n.m.)
synonymes :
contre-cache
cache-contre-cache
cache peint
cache numérique
à éviter :
matte (ang.)
mask (ang.)
Un cache est une pièce d'un matériau opaque (carton, papier noir) qu'on place devant l'objectif de la caméra afin de dissimuler une partie de l'image.
Lors d'un tournage en film, le cache empêche la lumière d'atteindre certaines parties de la pellicule. En utilisant un cache inverse (contre-cache), on peut
impressionner ces parties avec une autre image et ainsi créer un effet d'incrustation. Les caches sont couramment employés pour la création des effets spéciaux au
cinéma.
Bien qu'on ne puisse appliquer exactement cette technique en vidéo, les caches peuvent néanmoins être utilisés pour créer des effets (faux cadres, longues-vues,
etc.).
Un cache peint est une surface (généralement une plaque de verre) sur laquelle est peint un décor ou une partie d'un décor.
Un cache numérique est une image créée à l'aide d'un ordinateur et destinée à être utilisée à la manière d'un cache.

Accessoiriste
(f) accessoiriste
synonyme :
accessoiriste de plateau
à éviter :
property man (ang.)
prop man (ang.)
L'accessoiriste est responsable des accessoires et des objets nécessaires pour le tournage d'un film. Il est principalement responsable des objets
que les acteurs doivent manipuler lors du tournage d'une scène.
À partir de l'étude du scénario et du découpage technique, il doit identifier et rechercher les objets requis. Il doit parfois fabriquer ou bricoler certains
éléments pour les adapter aux besoins du tournage.
L'accessoiriste doit constamment être attentif à l'activité du plateau de façon à pouvoir fournir rapidement les accessoires nécessaires. Il intervient
souvent entre les prises pour remettre les objets dans leur état initial.
Le rôle de l'accessoiriste varie selon la nature de la production et les compétences des personnes qui y participent. Parfois, il assiste l'ensemblier
dans la manutention et l'entretien des meubles et des objets. Il peut aussi s'occuper des trucages courants comme la fumée, la neige, la pluie, etc.
L'accessoiriste doit être minutieux, débrouillard, inventif et capable de bricoler.
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Machiniste
(f) machiniste
synonymes :
machiniste de plateau
machiniste de caméra
chef machiniste
constructeur-machiniste
à éviter :
machino (usage familier)
grip (ang.)
stagehand (ang.)
rigger (ang.)
Technicien chargé d'installer et de manipuler divers éléments sur le plateau de tournage.
Le machiniste de plateau est principalement chargé de l'installation et de la manutention des décors et de tout autre élément nécessaire pour établir le plateau de
tournage (praticables, estrades, etc.).
Le machiniste de caméra est chargé d'installer le matériel de prise de vues et de manœuvrer les équipements permettant de faire des mouvements avec la caméra
(chariots, grues, etc.).
Le machiniste est un travailleur manuel qui doit faire preuve d'imagination afin de résoudre les nombreux problèmes matériels pouvant se présenter sur un plateau de
tournage. Il doit notamment assurer une installation sécuritaire des différents éléments. Son travail se complique lorsque le tournage se déroule dans des endroits
difficiles (bateau, falaise, avion) et dans des conditions climatiques peu favorables (neige, pluie, chaleur excessive).

Superviseur des effets spéciaux
(f) superviseuse des effets spéciaux
synonymes :
directeur des effets spéciaux
concepteur d'effets spéciaux
à éviter :
special effets supervisor (ang.)
special effets director (ang.)
Le superviseur des effets spéciaux coordonne le travail des différentes personnes chargées de créer les effets spéciaux pour un
film. Il travaille en étroite collaboration avec le réalisateur dès l'étape de la pré-production afin de définir les effets visuels qui
devront être réalisés.
La création des illusions au cinéma fait appel à l'expertise et aux compétences de plusieurs spécialistes des grandes disciplines de
la production (caméra, éclairage, décors, maquillage, maquettes, effets spéciaux numériques, etc.)
Certains trucages sont réalisés lors du tournage (pluie, vent, neige, feu, explosions, éclairs, trucages de décors, maquillages
spéciaux, animation de créatures, effets optiques, etc.) tandis que d'autres sont créés à l'étape de la postproduction (images de
synthèses, animations 2D et 3D, incrustation et superposition d'images, etc.).
Le superviseur des effets spéciaux doit coordonner la création et l'intégration des différents effets visuels qui prendront leur
véritable dimension à l'occasion du montage.
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Réalisateur
(f) réalisatrice
synonymes :
metteur en scène (usage français)
réalisateur-coordonnateur (télévision)
cinéaste
à éviter :
directeur (erroné)
producteur (ne pas confondre)
director (ang.)
producer (ang.)
film maker (ang.)
Le réalisateur est chargé de diriger l'ensemble des activités nécessaires à la réalisation du film dans le but d'en assurer la qualité artistique.
On dit parfois que le réalisateur est responsable de ce qui se passe devant la caméra. Mais son véritable rôle varie en fonction de la nature de la production et du
contexte dans lequel il travaille.
Dans un cas extrême, on dit qu'il est l'auteur du film, assumant l'ensemble des décisions et des responsabilités depuis l'écriture du scénario jusqu'au montage
final, en passant par la mise en scène et la direction des acteurs.
Plus souvent, le réalisateur est celui qui adapte à l'écran une histoire créée par un scénariste. Il se trouve alors entouré d'une équipe de collaborateurs,
spécialistes des différents départements, qu'il dirige afin de maintenir une certaine cohérence technique et artistique. Dans tous les cas, c'est le réalisateur qui
décide de la mise en scène et qui dirige les acteurs sur le plateau.
Le réalisateur pour la télévision joue un rôle légèrement différent selon la nature des productions qu'il réalise (émissions en direct, reportages, magazines,
fictions, etc.). Il doit parfois diriger les journalistes, les animateurs ou les acteurs, en plus de superviser le travail des techniciens responsables de l'image et du
son.
Cinéaste
(f) cinéaste
synonymes :
réalisateur
metteur en scène (usage français)
à éviter :
film maker (ang.)
Le terme cinéaste a surtout été utilisé par le passé pour désigner, de façon générale, toute personne qui travaillait dans le domaine du cinéma : scénariste,
réalisateur, cadreur, etc.
Devant la spécialisation des métiers du cinéma, l'utilisation élargie de ce terme est peu à peu abandonnée. On l'emploi aujourd'hui strictement pour
désigner un réalisateur qui assume de façon autonome la plupart des responsabilités de la production d'un film (écriture du scénario, direction des acteurs,
réalisation des prises de vues, etc.). Cela s'applique souvent lors de la production de documentaires ou de fictions intimistes.

Scénariste
synonyme :
auteur de scénario
à éviter :
screen writer (ang.)
scriptwriter (ang.)
storywriter (ang.) (erroné)
Le scénariste est l'auteur du scénario d'un film. C'est un spécialiste des règles de l'écriture cinématographique qui doit rédiger un texte décrivant les
personnages, les lieux et l'action, pour ensuite esquisser les dialogues du film.
Généralement, le scénariste rédige une histoire dont il est lui-même le créateur. Dans le cas ou l'histoire a été inventée par quelqu'un d'autre, on dit plutôt qu'il
s'agit d'une adaptation.
Le travail du scénariste est souvent long et fastidieux. Il est constamment soumis à la critique et plusieurs versions du scénario peuvent être nécessaires avant
qu'on puisse débuter la production d'un film.

Département
à éviter :
department (ang.)
Au cinéma, on appelle des départements chaque groupe d'artisans de la production. On distingue le département de la caméra, du son, de l'éclairage, des
décors, de la direction artistique, etc.
Chaque équipe est généralement placée sous la direction d'un responsable chargé de planifier, de diriger et de coordonner les activités de son personnel afin
d'assurer le bon déroulement du tournage.
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Producteur
(f) productrice
synonymes :
producteur délégué
producteur exécutif
à éviter :
directeur (usage erroné)
réalisateur (usage erroné)
producer (ang.)
director (ang.)
Personne responsable de rassembler les éléments et le financement nécessaire pour produire un film.
On dit souvent que le producteur est responsable de ce qui se trouve derrière la caméra. Il doit réunir le noyau de ressources qui
permet la production du film (histoire, scénariste, réalisateur, etc.). Mais sa principale responsabilité demeure le financement.
Un investissement dans la production d'un film est un exercice hautement risqué. Les coûts sont élevés et plusieurs films ne
connaissent pas le succès espéré, causant d'énormes pertes financières. Le producteur doit gagner la faveur de partenaires
(individus, sociétés, studios de cinéma, etc.) afin qu'ils acceptent d'investir dans son projet et ainsi permettre sa réalisation. Le
montage financier est un exercice délicat au cours duquel l'investissement d'un partenaire peut souvent être conditionnel, par
exemple, au choix du réalisateur ou à la présence de tel acteur ou telle actrice.
C'est sur le producteur que repose l'obligation de compléter la production. Il confie généralement la gestion quotidienne de la
production à une équipe pouvant être formée d'un directeur de production, d'un administrateur de production et d'une secrétaire
de production.
Le producteur délégué ou producteur exécutif est celui qui joue le rôle de producteur au nom d'une société de production ou d'un
regroupement de producteurs.

Scénario
à éviter :
scenario (ang.)
script (anglicisme)
Document écrit qui détaille l'histoire complète du film, scène par scène, dans ses moindres détails.
Le scénariste est celui qui crée l'histoire du film à l'étape de l'écriture. Il rédige le scénario, qui rassemble toutes les informations
nécessaires pour bien comprendre le déroulement de l'intrigue. Il y présente le lieu, le temps, les événements, les personnages et ce
qu'ils font ainsi que les dialogues.

Support de cours

www.CGItrainer.com
© Arboit Jean-Yves

Postproduction
à éviter :
post-production (ang.)
Ensemble des étapes qui doivent être effectuées à la suite du tournage en vue de produire la version intégrale et définitive du
film.
La postproduction débute par le visionnage des épreuves de tournage et la préparation du plan de montage. Elle comprend le
prémontage, le montage final, la réalisation des effets numériques (s'il y a lieu), la création de la trame sonore et le mixage.
Épreuves de tournage
synonyme :
images en vrac
à éviter :
rush, rushes (ang.)
stock shot (erroné, ang.)
Les épreuves de tournage sont les images brutes, telles qu'elles ont été tournées et enregistrées. Elles sont généralement visionnées chaque jour par l'équipe de
production afin d'apprécier le travail réalisé et d'envisager les correctifs à apporter pour la suite du tournage.
Les épreuves de tournages doivent être visionnées et sélectionnées en vue de procéder au montage. C'est à ce moment que l'annonce enregistrée au début de
chaque plan se révèle être fort utile. Après avoir choisi quelle prise de chaque plan figurera dans le film, il est important de noter sa position sur le ruban magnétique
et sa durée sur un formulaire.
Annonce
synonyme :
claquette
à éviter :
clap (ang.)
slate
Lors du tournage, on identifie chacune des scènes et des plans par une annonce
faite au début de chaque prise. Ces identifications permettent de retrouver facilement
les séquences désirées lors du visionnage.
L'annonce peut être visuelle (carton ou tableau montrant le titre ou le numéro
de la scène et du plan),
sonore (enregistrement d'une voix présentant les renseignements) ou une combinaison
des deux.
La claquette utilisée au cinéma sert à la fois d'annonce et de référence pour synchroniser
l'image et le son.
Pour le tournage en vidéo, la claquette est inutile puisque le son est enregistré en
même temps que l'image, donc en parfait synchronisme.
Il est cependant préférable d'identifier chacune des prises par une annonce.
Claquette
(1) instrument
synonyme :
claquoir
claquette électronique
annonce
à éviter :
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clapper, clap (ang.)
clap-stick (ang.)
Prémontage
synonyme :
montage hors-ligne
Montage préliminaire réalisé suite au visionnage des épreuves de tournage. Le prémontage consiste en un collage des différents segments en vue de créer la
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Montage final
synonyme :
montage en-ligne
montage en conformation
à éviter :
final cut (ang.)
fine cut (ang.)
on-line editing (ang.)
Le montage final est l'étape où l'on effectue les dernières modifications pour créer la version définitive d'un film et produire
la bande maîtresse.
C'est lors du montage final qu'on peaufine certains effets et qu'on ajoute le générique.

Trame sonore
synonyme :
son (d'un film)
à éviter :
bande sonore
sound track (ang.)
Contenu de l'enregistrement final du son d'un film. La trame sonore correspond à la somme du mixage des différents
éléments (dialogues, effets sonores, bruits, musique) de manière à créer un ensemble homogène.
Bande sonore
synonyme :
bande-son
à éviter :
audio tape (ang.)
La bande sonore désigne le support matériel (bande magnétique) sur lequel sont enregistrés les éléments sonores (sons,
musique, voix).
La trame sonore d'un film désigne l'ensemble du contenu de la bande sonore.
Mixage
synonyme :
mélange
à éviter :
mix (ang.)
mixing (ang.)
dubbing (ang.)
Le mixage est un procédé qui consiste à mélanger une diversité de signaux sonores provenant de différentes sources ou
enregistrements pour les combiner sur une même bande.
C'est le mixeur qui réalise le mixage du son pour créer la trame sonore du film. Il doit ajuster les différents éléments (voix,
ambiances, musique, bruits, etc.) de façon à créer un univers sonore conforme à l'image.
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Tournage
synonymes :
prises de vues
production
à éviter :
shooting (ang.)
Activité centrale de la production d'un film, le tournage consiste à filmer toutes les scènes de la façon prévue au découpage et telles que le scénario
les décrit.
Le tournage intervient après l'étape de la pré-production, lorsque toute l'équipe est fin prête à réaliser le film. Il n'est pas nécessaire de tourner les
scènes dans l'ordre chronologique. Il est même pratique de rassembler les plans extérieurs lorsqu'il fait beau et de tourner toutes les scènes qui se
déroulent au même endroit, au même moment. Cette méthode fait que la fin du film peut très bien être tournée au début et vice-versa.
Le tournage d'un film est une activité très intense qui nécessite chaque jour de longues heures de travail. Il se déroule parfois dans des conditions
difficiles (conditions climatiques, exiguïté des lieux, etc.) si bien qu'il faut faire preuve de patience et de courage. Il ne faut pas oublier que la production
d'un film est un travail d'équipe et il faut compter sur la collaboration de tous pour mener à terme un tel projet.
Découpage
à éviter :
shooting script (ang.)
continuity (ang.)
cutting (ang.)
Document écrit, élaboré à partir du scénario, dans lequel l'histoire est divisée en fonction des scènes et des plans à tourner. Le découpage est préparé
conjointement par le réalisateur et son assistant. Il contient une énumération des plans ainsi que les indications dramatiques qui s'y rapportent.
Le découpage est une étape importante vers la réalisation d'un film. C'est le moment où le réalisateur s'attarde à mettre en image son film et à en
prévoir le déroulement.
Pré-production
synonyme :
préparation
à éviter :
pré-prod (diminutif, familier)
Ensemble des étapes qui précèdent le tournage d'un film.
La pré-production intervient après l'étape de l'écriture et consiste à planifier le tournage du film à partir du scénario proposé. Elle comprend le
dépouillement du scénario, la réalisation du découpage, la distribution des rôles, le repérage des lieux de tournage, la préparation de l'horaire de
tournage, l'évaluation des besoins techniques, etc.
Extérieur
à éviter :
exterior (ang.)
Un extérieur est une scène filmée dans un cadre naturel extérieur. Toutefois, l'extérieur peut également désigner un décor en studio qui
représente une scène de plein air.
Scène
synonyme :
séquence
à éviter :
plateau de tournage (sens différent)
scene (ang.)
Partie d'un film correspondant à une action se déroulant de façon continue dans un même lieu et au même moment.
La scène est un sous-ensemble du film qui possède un sens plus étroit que la séquence. Ainsi, une séquence peut correspondre à une seule scène ou
comprendre plusieurs scènes successives.
Aussi, il ne faut pas confondre la scène, qui désigne l'endroit où évoluent les acteurs au théâtre, avec le plateau de tournage qui est le lieu ou se
déroule le tournage d'un film.
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Plateau de tournage
synonyme :
plateau (familier)
à éviter :
film set (ang.)
set (ang.)
Le plateau de tournage désigne exclusivement l'endroit où se situe le décor et où sont filmées les scènes.
L'installation du plateau de tournage consiste à mettre en place le décor, l'éclairage, le matériel de prise de vue, etc.
Scène
synonyme :
séquence
à éviter :
plateau de tournage (sens différent)
scene (ang.)
Partie d'un film correspondant à une action se déroulant de façon continue dans un même lieu et au même moment.
La scène est un sous-ensemble du film qui possède un sens plus étroit que la séquence. Ainsi, une séquence peut correspondre à une
seule scène ou comprendre plusieurs scènes successives.
Aussi, il ne faut pas confondre la scène, qui désigne l'endroit où évoluent les acteurs au théâtre, avec le plateau de tournage qui est le
lieu ou se déroule le tournage d'un film.
Action
(1) directive
à éviter :
Action ! (ang.)
Mot magique du cinéma, "Action !" est lancé haut et fort par le réalisateur, pour signifier aux acteurs et aux techniciens qu'il faut débuter
l'action.
Ce n'est qu'après avoir obtenu le silence sur le plateau et s'être assuré de l'attention de tous qu'on peut procéder au tournage d'une
prise.
(2) activité
à éviter :
the action (ang.)
L'action désigne l'ensemble des faits et des événements qui constituent l'essentiel de l'activité dans une scène. C'est en fonction de
l'action devant se dérouler que le réalisateur décide de la façon de filmer la scène.
Production
(1) produire
à éviter :
to produce (ang.)
Ensemble des activités financières et administratives qui conduisent à la réalisation d'un film. Le producteur assure la production du film en
rassemblant les ressources nécessaires et en surveillant le déroulement des opérations.
(2) film
à éviter :
production (ang.)
movie (ang.)
Par extension, la production désigne le document lui-même, c'est à dire le film ou l'émission qui est réalisée.
(3) tournage
à éviter :
shooting (ang.)
to shoot (ang.)
Étape centrale de la réalisation d'un film, le tournage est souvent considéré comme l'étape de la "production", en relation avec la pré-production et la
postproduction.

Support de cours

www.CGItrainer.com
© Arboit Jean-Yves

Image de synthèse
synonymes :
infographie
image 2D, 3D
à éviter :
computer graphics (ang.)
computer generated images (ang.)
Les images de synthèse sont créées à l'aide d'ordinateurs en combinant des éléments de sources diverses (images réelles, images
retouchées, peinture numérique, etc.). Elles sont largement utilisées pour la réalisation des effets spéciaux au cinéma.
Les images de synthèse sont utilisées par le créateur d'effets spéciaux numériques qui fait appel à de puissants ordinateurs pour générer
et animer des images 2D et 3D. Lorsqu'elles sont bien réalisées, les images de synthèse s'intègrent à la perfection aux images du film de
manière à créer des scènes d'un réalisme spectaculaire.

Créateur d'effets spéciaux numériques
(f) créatrice d'effets spéciaux numériques
synonymes :
animateur-infographiste, (f) animatrice-infographiste
créateur d'effets spéciaux
à éviter :
computer animator
special effects designer
Personne responsable de la création des images de synthèse et des effets visuels réalisés à l'aide d'ordinateurs pour les besoins d'un
film.
Le créateur d'effets spéciaux numériques est souvent un artiste (graphiste, infographiste, illustrateur) possédant une grande
connaissance des applications informatiques permettant le traitement de l'image. À l'aide de puissants ordinateurs, il produit et anime
des images (2D et 3D) destinées à être intercalées, incrustées ou superposées aux images réelles du film.
Les effets spéciaux créés à l'aide d'ordinateurs se substituent progressivement à de nombreux trucages conventionnels réalisés lors du
tournage. La précision et le réalisme des images numériques offre une flexibilité permettant aux effets spéciaux de s'ajuster à la
perfection pour répondre aux besoins du montage.
Le créateur d'effets spéciaux numériques travaille sous la direction du réalisateur et du superviseur des effets spéciaux, en étroite
collaboration avec une équipe de programmeurs et d'informaticiens spécialisés dans le traitement des images numériques.
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Qu'est-ce que la feuille d'exposition? Un des papiers les plus important
pour faire un film! Il n'y a pas beaucoup à dire au sujet de ce travail, à
part d'expliquer la feuille dans son ensemble.
Premièrement, vous devez savoir que seuls les animateurs expérimentés
remplissent les feuilles d'expo. (terme court) Pourquoi? Parce que vous
devez pocéder une connaissance solide du timing et de l'animation d'à peu
près n'importe quel objet ou personnage.

1. Qu'est-ce que vous trouvez sur cette feuille?
Tout!!! Ce papier est divisé en plusieurs colonnes, chacun possède un
élément spécifique:
a) L'entête
Dans cette partie, vous trouverez toutes les infos sur l'épisode et la
scène sur laquelle vous travaillez. Le nom de l'animateur, le nombres
d'images et des dessins. Plus un espace pour les notes importantes.
b) Colonne Action
Cette partie est réservé à l'animateur pour inscrire ce qui ce passe dans
la scène (qui ou quoi bouge) et comment de temps cela prendra dans la
scène.
c) Colonne Dialogue
Pour les dialogues bien sûr!!! Les lettres pour chaque sons sont écrits
ici (en phonétiques, alors ce doit être ce que vous entendé et non comment
vous écririez ce mot correctement dans une phrase) à l'image exacte ou le
personnage parlera.
d) Colonne Bouche
Toujours à côté de la colonne dialogue. Les deux fonctionnent ensemble.
Ici, vous inscrivez la bouche que vous verrez à l'écran. Mais elle n'est
utilisé que pour les series TV, parce que les suivres des modèles de
bouche limite gandement la qualité de l'animation. Les films animeront la
bouche avec la machoire pour avoir un certain réalisme. Alors vous n'avez
pas toujours besoin de cette colonne. Celle des dialogues est suffisante.
e) Colonne BG (décor)
Dans cette colonne vous inscrivez le numéro du décor que vous utiliserez
dans la scène.
f) Couche 1 à 8
Chaque colonne sera pour un personnage ou un objet différent. Vous devez
séparer le timing the chacun pour que ce soit clair. Vous trouverez aussi
les overlays (s'il y en a); bien sûr un overlay se trouverais dans la
colonne 7 pour être au dessus.
g) Colonne Caméra / effet
Tous les mouvement de caméra et les effets spéciaux seront indiqués dans
cette colonne. (truck [in / out], track, cam-shake, fade [in / out], etc )
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2. Comment inscrire tout ça?
a) L'entête
Pas trop compliqué. Juste écrire les titres aux bons endroits.^-^
b) Colonne Action
Comme vous pouvez voir les actions sont inscrites avec peu de mots, mais
toujours très clair. Ensuite une lignes courbe commence et termine là ou
l'action commence et termine. (Une ligne droite indique un moment sans
action et une courbe une action) Des fois il y a des croquis dans cette
colonne. Tout est possible s'il indique clairement l'action.
D'autres termes sont parfois utilisés pour aider à comprendre. Regardez la
pages des TERMES pour plus d'info.
c) Colonne Dialogue
Vous pouvez voir que seulement les mots parlés sont écrits en phonétique.
d) Colonne Bouche
Les termes utilisés semblent complexe mais ne le sont pas. Ce sont les mêmes
inscrits sur la feuille modèle. Ils font écrire les bons aux bons endroits.
e) Colonne BG (décor)
Vous devez seulement inscrire le numéro du décor et tracé une ligne de la
première case à la dernière. (la ligne veux dire que lon répète l'image de 1
à 13. Le "X" veux dire que la case est vide)
f) Couche 1 à 8
Tout dépendant de la couche, vous devez inscrire une lettre devant le numéro
de l'image (A, B, C, ...) et le numéro devrait être celui du dessin.
g) Colonne Caméra / effet
Dans cette colonne, vous marquez l'effet et le timing de cet effet.
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And
movies
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Un peu d’HISTOIRE ....
DATES du Cartoon
Historique du dessin animé
1889
Exploitation du théâtre optique par Mr Reynaud au Musée Grévin (Paris); les images sont peintes sur la
pellicule.
1908
"Fantasmogarie" d'Émile Cohl au Théâtre du Gymnase (Paris). Pionnier qui réalisa près de 200 films
dans le genre.
1917
"El Apostol" de Don federico Valle (Argentine). 1er long métrage animé (et satyrique)
1924
Création des studios Disney à Hollywood. Chauqe animal est étudié à partir d'un modèle vivant.
1930
Walter Lantz réalise une séquence d'introduction de "King of the jazz" avec un dessin animé colorié
photomécaniquement.
1932
1er dessin animé pour adultes, "Peludopolis" de Quirino Cristani (Argentine).
1934-1937
Fabrication et projection du 1er long métrage animé (400 000 dessins) en technicolor: "Blanche Neige et
les 7 nains".
1945
Fondation de l'United Productions of America par des dissidents de Dinsey, qui bouleversent le genre
avec des influences artistiques.
1947-1950
1er long métrage animé français: "La bergère et le ramoneur" de Paul Grimault. Qui devienddra "Le Roi
et l'Oiseau" en 79.
1952
1er film en pixels, "2 Bagatelles" de McLaren.
1982
"Fritz the Cat" (totalement pour adultes) et "Tron" (avec des inserts numériques) tentent de renouveller le
genre.
1988
300 millions de $ dans le monde. "Qui veut la peau de Roger Rabbit?" mélange à 100% cartoons (et
guest-stars genre Bugs, Mickey, Daffy, Donald...) et vrais personnages. On est loin des essais de Mary
Poppins.
1994
"Le Roi Lion" devient l'un des 5 dessins animés et l'un des 20 films les plus vus du siècle. C'est la
consécration pour Jeffrey Katzenberg, à l'origine de la renaissance des studios Disney.
1995
"Toy Story" est le premier long-métrage en animation 3D (Pixar/Disney).
1997-1998
Foz, Warner, et DreamWorks se lancent dans la production de dessins animés long métrages.
DreamWorks concurrence aussi Disney sur le terrain de l'animation 3D.
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Les dinosaures: 1919 Felix le chat / 1928 Mickey la souris / 1930 Betty Boop
Les seconds-rôles: 1930 Pluto / 1932 Dingo / 1933 Popeye / 1934 Donald Duck
La fronde anti-Disney (Tex Avery, Hanna Barbera, Walter Lantz, Chuck Jones): 1937 Daffy Duck /
1939 Tom et Jerry / Bugs Bunny (1940) / Woody Woodpecker (1940) / Droopy (1943) / Bip Bip et le
coyote (1948)
Le déclin (la TV remplace le ciné): Mr Magoo (1949) / Speedy Gozales (1955)
L'OVNI: Roger Rabbit (1988) et sa femme Jessica (avec la voix de Kathleen Turner).

GUERRE
des
Studios
Un jeu de Chat et de Souris
Un sale jeu en fait. Pas du tout pour les enfants. Une guerre des nerfs. une guerre où le nerf est l'argent, le
talent, et cet indiscible chose qui fait la grandeur de Disney: la réputation.
Pourtant les coups sont bas. Dignes de ceux de Jerry à Tom. Vicieux.
Antz était ainsi prévu pour mars 99. Officiellement.
En fait, la consigne a toujours été "Soyez prêt pour l'automne 98".
C'est comme ça que DreamWorks a pu faire croire à une sortie de "Antz" APRES "A Bug's life".
Disney pris dans le piège à souris.
C'est ainsi que "Antz" est finalement sorti AVANT "A Bug's life". Malin.
Disney peut toujours arguer que son film s'adresse aux enfants, alors que "Antz" vise plus les jeunes et les
adultes, il n'empêche.
Le public sera-t'il prêt à voir deux dessins animés en 3D sur des insectes?
Oui si on en croit le match Deep Impact-Armmageddon (déjà un match DreamWorks/Disney) cet été.
Même si les résultats d'Armageddon furent un peu décevants par rapports aux attentes de Oncle Picsou.
Là encore les 2 synopsis se ressemblent "trait pour trait" .
Antz prend comme héros Z, un rebelle sensible qui va sauver sa communauté d'une menace intérieure pour
impressionner la Princesse Bala dont il est amoureux.
A Bug's life met en vedette Flick, un rebelle sensible qui va sauver sa communauté d'une menace extérieure
pour impressionner la Princesse Atta dont il est amoureux.

Et dire qu'on paye des scénaristes pour être imaginatifs...
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La vengeance aux deux visages
D'un côté il y a Spielberg qui a toujours rêvé d'être une sorte d'oncle Walt (Dinsey). Ses premières tentatives dans la
productions de dessins animés ne furent pas très concluantes, malgré la qualité des réalisations de Don Bluth.
Son seul vrai succès fut Roger Rabbit réalisé par Zemeckis. Cocktail hallucinant mixant Mickey à Bugs, Donald à Daffy...
De l'autre il y a Jeffrey Katzenberg, ex-prince déchu de Disney, l'homme à qui l'on doit la résurrection des studios de
dessin animé avec La Petite Sirène, La Belle et la Bête (nominé à l'Oscar du meilleur film), Aladdin, Le Roi Lion...
Il démissione de Disney pour fonder avec Spielberg et Geffen, DreamWorks. Avec un désir de revanche sur son exemployeur qui ne voulait pas le faire montrer en grade.
Au cours des années qui suivirent, il débaucha une grande partie de son staff de chez Disney.
Et l'une des premières acquisitions de DW fut PDI, spécialisé dans l'animation 3D!
Katzenberg lance alors Antz pour concurrencer A Bug's life, et The Prince of Egypt, grande fresque biblique en guise
d'arme à Oscars.
Frères ennemis...
C'est donc dans une ambiance tout à fait cordiale que Dinsey réplique en sortant un film initialement prévu pour l'été,
destiné aux familles, en face du "Prince d'Egypte": Mighty Joe Young.
Disney Animations a des raisons d'en vouloir à son ex-patron. Katzenberg connaissait le projet Pixar de "A Bug's life".
"Antz" n'est pas une coïncidence scénaristique.
En 96, l'une des premières décisions stratégiques du nouveau studio DreamWoks fiut de prendre 40% de PDI, spécialiste
du CGI, et donc concurrent de Pixar, lié à Disney.
Disney pense même pouvoir ressortir Mulan pour Noël, afin de diminuer l'impact du Prince.
Déjà Fox et Warner apparaissent comme outsiders dans cette bataille...
Il faut toujours un gagnant...
Il est certain que graphiquement pixar s'est amélioré. Mais PDi est un grand spécialiste de la morpho-animation
(expressions des visages) et la qualité artistique de Antz est indéniable.
cependant l'intrigue est sombre (à l'instar de Small Soldiers) et les dialogues orientés + de 20 ans. Sans compter que
Woody Allen n'a pas la célébrité d'une star grand public.
A Bugs Life vise sans complexe les enfants (malgré le choix de Kevin Spacey comme vedette vocale principale). Créé par
John Lasseter, l'homme derrière Toy Story, le film compte sur un solide scénario avec un début à la Il était une fois et une
fin style Ils eurent de nombreux insectes...
Il est certain qu'il y a du carnage dans l'air. En plus de ces 2 films, de Mulan, et du Prince, il faudra compter sur Rugrats et
Babe 2...tout ça en moins de 3 mois!
Des films en CGI coutent plus chers que des dessins animés traditionnels (70 millions de $ pour Mulan, 100 millions pour
A Bug's life). Et il n'est pas certain que les 2 histoires d,insectes égalisent les 360 millions de $ de recettes mondiales de
"Toy Story".
"Toy Story" aura en plus une suite, à L,origine prévue en vidéo, finalement en salles dès février 99.
De ces succès, ou flops, dépendra l'avenir de ce style d'animation très couteuse. D'autres projets attendent: Planet ice,
Frankenstein, Santa Calls...
Toute une industrie qui va essayer de nous faire aimer des insectes...The size doesn't matter paraît-il.
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Aucun pique-nique ne sera plus jamais pareil!
Z-4195 est une fourmi ouvrière qui a des problèmes existentiels majeurs. Voilà un jeune homme qui ne sent pas une âme de
collectiviste dans cette société quasi-communiste. Avec un urgent besoin de ne pas vivre comme toutes les fourmiz, Z-4195 rêve
d'insektopia!
Mais voilà, il croise par un (malheureux) hasard la superbe Princesse Bala, destinée à épousé l'odieux Général de la colonie. La
Princesse aimerait éviter cette union, malgré les pressions de sa mère, la Reine. Elle rêve d'un homme drôle et original, qu'elle
aime...
Et pour revoir la Princesse, Z-4195 va contrarier la nature en devenant fourmi-soldat à la place de son meilleur ami. Sans le savoir
il va perturber l'ordre de cette commuanuté régie par des lois très strictes. Sans le savoir, il va déjouer les plans machiavéliques du
Général cherchant à faire un fourmicide global...

INSTANTZS
L'Intro
Z (Woody Allen) allongé sur un divan en train de parler de ses problèmes existentiels à une fourmi-psy" Et la phrase
de conclusion: "Tu es insignifiant!" Références
Métropolis. Pulp Fiction. Rambo. Star Wars. Tous les films de Woody Allen. Et on en oublie... Dance Machine
Alors que toutes les fourmiz dansent Guantanemera dans le même sens, à la même vitesse, avec les mêmes gestes,
Z et la Princesse font preuve d'invidualisme en provoquant un rythme plus endiablée et une parodie du duo Uma
Thurman-John Travolta dans Pulp Fiction. La phrase définitive
Z dit à un moment: "les filles ne sont obsédées que par nos zizis..." Les nécéssaires tests de l'animation 3D
Une fourmi noyée dans une goutte d'eau. Une loupe faisant bruler tout ce qui bouge. Le placement produit (Pepsi).
Long plan séquence
A début, la caméra fait un plan impressionant dévoilant la fourmilière sous toutes ses coutures.... Détente
Comme pour mieux court-circuiter A Bug's life de Disney, nos 2 héros rencontrent d'autres insectes. une chenille leur
fera faire une "ride" à la manière des parcs d'attractions.
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MAKING
OF
En conférence de presse à Toronto, les réalisateurs ont avoué que cette aventure leur avait pris 3 ans...
Officiellement le film devait sortir en mars 99, soit 4 mois après A BuG's life de Disney, sorte de Microcosmos pour
enfants en 3D. Un projet très très proche de celui de DreamWorks.
A la vue des premiers extraits, les salles de ciné, emballées, ont demandé une sortie pour les fêtes. DreamWorks a
donc avancé la date de 6 mois! (voir Guerre des studios)
Le film étant prêt, cela ne pose aucun problème.
Mais comment vendre un dessin animé en 3D avec des thèmes pour adolescents, des sous-entendus adultes, et des
stars plus connues par les 30 ans et + que par le public pop-corn?!
Woody Allen fait partie des origines du projet. Il était réellement la source d'inspiration du film.
Le personnage central se devait d'être aussi névrosé que lui.

Par la suite d'autres starz se sont dévouées et ont passé quelques heures par jour à vocaliser sur des fourmiz
virtuelles.

Dieu quel métier bizarre!

L'avantage de dessiner des fourmiz c'est la texture.
Le 3D n'étant pas encore précis au point de rendre le grain de la peau autrement que par une impression de plastique
de poupée gonflable, les créateurs testent leurs machines sur des insectes.
Ce corps marronatre (exposé à tous les dangers: feu, eau, exposé à tous les mouvements) est idéal pour cela. Les
dessinateurs les ont humanisés (yeux, bouches).
C'est en filmant les stars faisant la voix off, que les ingénieurs ont refaits les mouvements de la parole.
Mais le plus étonnant est surtout que PDI a d'abord dessiné et imaginé le film avec des crayons et du papiers.

Tout le film fut avant tout storyboardé... comme au bon vieux temps.
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Z
Woody Allen.
Fourmi qui "peut-être pense un peu trop". Névrosée et loser, cet ouvriera pour collègue Jennifer Lopez, comme
meilleur ami Sylvester Stallone et tombe amoureux de Sharon Stone.
Se pose des questions existentialistes du genre: "Je suis supposé travailler
pour la colonie mais que fais-je de moi?"
Se trouve physiquement inadéquate et rêve à Insektopia...
Il va devenir un héros.

Princesse
Bala
Sharon Stone.
Princesse devant épousée le Général sur ordre de sa mère la Reine. Plutôt rebelle à l'ordre établi.
Elle cherche une certaine liberté, et un vrai amour. Elle se sent prisonnière de son statut. Et osera défier son futur mari.
Avec Z, elle tentera le mépris, l'arrogance, l'autorité...mais en tombera fatalement amoureuse.

Général
Mandible
Gene Hackman.
Général mandible est autoritaire, dictatorial même. Son plan est simple. il veut être roi à la place de la reine. Il force
même la Princesse à l'épouser.
Pour reconquérir la colonie, quoi de mieux que de faire disparaître l'ancienne dans un giga-génocide organisé?!
Manipulateur de foules, ce stratège machiavélique va être contrarier dans ses plans par un vulgaire ouvrier, Z.

Soldat
Weaver
Sylvester Stallone.
Il est le meilleur ami de Z. Son fidèle compagnon. Soldat aux muscles d'acier, il évitera le carnage infligé à son armée
en donnant son poste à ...Z.
En échangeant leur travail, Weaver fera la connaissance de Azteca...

La Reine
Anne Bancroft.
Mère de la Princesse Bala.
Elle fait son rôle de manière exemplaire.
Vérifie les bébés et leur assigne leurs tâches fonctionnelles.
Sans le savoir, elle se laisse manipulée par le Général et entraîne sa colonie dans la destruction...
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Et aussi ...
Jennifer Lopez. Azteca est la collègue de Z, et tombe amoureuse de Weaver. Col bleue à la dent dure.
Christopher Walken. Cutter est l'assistant du Général. fourmi volante dévouée à la cause fourmicide du Général, il est aussi celui qui
aidera Z à devenir un héros.
Danny Glover. Barbatus sera le bref compagnon d'armes de Z. L'armée est en effet envoyée au massacre (volontairement) par son
propre chef. Il aura cette phrase pour Z: "Pense d'abord à toi, pas à la colonie".
Dan Aykroyd, Jane Curtin. Le couple (très amoureux et un peu snob) de guêpes (wasps qui signifie aussi white anglo-saxons protestants)
qui essaiera de secourir Z et la princesse.
Paul Mazursky. Le psy.
John Mahoney. Une punaise alcoolo.

Fourmidable!

CRITIQUE

Toronto a applaudit et rit en voyant ce dessin animé qui prend le spectateur pour un cinéphile avant de le prendre pour un
mangeur de pop-corns
(les 2 ne sont pas incompatibles dans le cas présents).
Antz est un vrai film, pas un cartoon, à l'instar de Ghost in the Shell (dans un autre genre).
Fourmillant de références cinématographiques (évidentes comme la chorégraphie de Pulp Fiction ou les dunes de sables de
Star Wars, plus subtiles comme Brazil ou Métropolis), Antz est un pur délire visuel et humoristique.
Un chaos entre les personnages à la démence Tex Averyenne et des situations très "Tarantino".
Même si le film puise aussi dans les scènes artistiques "obligatoires" dans ce genre de film (l'animation 3D) comme la bulle
d'eau, ou le feu de la loupe.
Mélange d'action, d'humour et de romantisme, cette production DreamWorks-PDi met la barre très haute visuellement mais
aussi scénaristiquement. Comme dans Small Soldiers, DreamWorks prend le pari de faire un film politique en tant que
divertissement.
Qu'on s'entende bien, il ne s'agit pas d'un pamphlet Oliverstonien, mais d'une sorte de critique (cynisme?) stylisée.
Le contexte est même très sombre. Un royaume quasi-esclavagiste, totalement maoïste, niant l'individu, où l'opression
commence dès la naissance: les fourmis sont soit soldats soit ouvrières. On loue alors a liberté, l'utopie, l'égoïsme même,
l'individualisme (morale typiquement américaine). Bonnes intentions.
La société de masse (la même qui ira courir voir ce film) va retenir de ces messages qu'il "ne faut pas faire comme les autres".
Une révolution populaire naîtra même (proche de l'aventure Solidarnosc en Pologne).
C'est là que Antz prend sa réelle signification. En finissant avec un espoir (la solidarité), de cause à sauver.
On retrouve les thèmes chers à Spielberg (un homme de sauver et c'est l'humanité qui est sauvée).
Rien de surprenant.
Cet aspect noir est heureusement une simple composante (la trame) de cette histoire d'insectes.
Car les créateurs s'en sont donné à coeur joie dans cette jubilation très contemporaine, se moquant de notre société, mais
s'offrant surtout quelques plaisirs (pour notre plus grand plaisir): l'orchestre de jazz qui rappelle l'autre hobby de Woody, les
dialogues très sexuellement sous entendus, un discours politico-tyrannique, une morale subversive ... bref à ne pas mettre
devant tous les yeux et derrière toutes les oreilles des enfants...
A coté Toy Story, pourtant génial, semble très gamin. Antz se rapproche vraiment plus de Tex Avery...et c'est tant mieux (pour
les + vieux?).
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UN FILM POUR LES ENFANTS
Quoi de neuf, doc?
Qu'est ce qu'un film pour enfants?
A une époque où les gosses sont farcis aux Spice Girls à 9 ans, nourris aux mangas à 12 ans, gavés au X-files dès 15 ans et où la capote devient
plus indispensable que les clopes dès 17 ans, peut-on sans ironie définir un film pour enfants? I don't think so.
Choisir un film pour sa progéniture, c'est une responsabilité artistique et donc, éducative. C'est aux parents que revient le choix de savoir si un
ado de 14 ans doit voir Assassin(s) de Kassovitz ou si un enfant de 8 ans peut comprendre un Schwarzenegger.
D'autant que les kids, quand ils aiment, ils ne comptent pas: Aladdin ou Terminator 2, ils le passent jusqu'à le connaître par coeur, mais sans
esprit critique.
Alors justement, un film pour enfants, est-ce que ça existe? Il y en a, certes. Des produits ciblés. Des histoires de gamins, avec des animaux, de
la scatologie, des histoires de jouets, du dessin animé...
George de la Jungle par exemple en 97. Parfait délire "melbrooksien" pour le gosse qui est en nous.
Il n'y a pas forcément d'intérêt cinématographique. Parfois, cependant, l'intérêt émerge grâce à la technologie (Toy Story). On aimerait
volontiers une version 90s de Moby Dick...
Mais force est de reconnaître que le vrai film pour enfants c'est le Disney ou autres cartoons dérivés (Space Jam, Anastasya, Astérix).
L'histoire et les personnages priment. Peu de violence, pas de sexe (on s'arrête aux bisous, sans la langue), et de plus en plus d'action (bing
bang boum). Quelques sentiments, purs évidemment. Bref du fun. Voilà ce à quoi ressemble un film pour gosses.
Avec les années, les enjeux ont mûri. Pour pouvoir attirer ados (grands frères et grandes soeurs) et parents, on a rendu les intrigues plus
adultes.
On passe de l'ère: "j.h. blond, yeux bleux, musclés et prince charmant ch j.f belle, avec de longs cheveux, au foyer" à l'époque : "j.f. asiate,
indépendante et militaire ch j.h. homo, artiste et bouddhiste."
Le cinéma, les images, ont un tel impact que, très jeune, elles nous influencent. Il est donc primordial d'axer le message vers la tolérance afin
d'ouvrir les esprits. Parce que jusqu'ici Disney, en imposant l'amour idéal et unique, n'a fait que créer des névrosés qui finissent chez le psy.
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L’histoire
Andy s'en va en week-end et laisse ses jouets
à la maison. Woody est d'ailleurs abimé... Mais
un collectionneur "obsessionnel" en profite pour
voler le cowboy, qui manque à sa collection de
jouets. Buzz Lightyear improvise la rescousse,
et en compagnie d'autres jouets, va partir en
mission pour sauver Woody d'un destin terrible.
Au retour, ils rencontreront d'autres jouets, dont
une certaine... Barbie. Et l'ennemi juré de Buzz
: Zurg!

Au départ, il s'agissait de sortir la suite en vidéo au printemps 99.
Directement dans les bacs. Finalement il ira directement dans les multiplexes. Disney avait réussi à imposé les suites
d'Aladdin puis du Roi Lion, de la Belle et La Bête, etc... en vidéo, sans passer par les salles.
Toy Story connaitra un sort différent. Le premier épisode a rapporté près de 200 millions de $, il n'y avait aucun cartoon de
prévu pour les fêtes, excepté un certain Fantasia 2000, et lorsqu'on a Barbie comme invité vedette ou Joan Cusack en duo
avec Tom Hanks, on sait qu'on peut créer l'événement. Disney n'avait rien d'autre à sortir pour Thanksgiving...
Pixar, un an après 1001 pattes, qui confirma le succès de l'animation par ordinateur, n'eut aucun problème à respecter ses
engagements : les personnages, quasiment en totalité, étaient dessinés, ce qui prerésente une grande partie du plan de
travail à l'origine. On reprenait les mêmes voix pour ce duo contre-nature (Woody/Buzz) qui plaît tant aux enfants et l'affaire
était dans le sac.
John Lasseter, qui risque de devenir le Walt Disney du 3D, explique que son inspiration pour ce nouvel épisode provenait
essentiellement du Parrain II : "C'est une grande sequel, mais c'est avant tout un grand film.
Et c'était notre objectif. Le visuel est identique, mais les êtres humains, les éclairages, l'environnement, les décors sont bien
meilleurs que dans le premier épisode." Les progès accomplis grâce à 1001 pattes ont contribué à l'aspect de Toy Story 2.
Seul problème, la version vidéo ne durait que 60 minutes : le scénario méritait des approfondissements
(pour passer à 75 minutes).
On rajouta ainsi des personnages comme le chien Buster, le pinguoin Wheezer ou encore le réparateur de jouet...
On peut voir la bande annonce du film depuis août sur les écrans nord-américains. Une floppée de poupée martienne à 3
yeux qui nous annoncent que les "boys reprennent du service." Pixar a reçu l'autorisation de Mattel pour reproduire Barbie
(à quand Barbie en Marylin du cartoon 3D????).
Et le tout devrait rapporter encore quelques zillions de dollars. Les enfants vont même demander à leurs parents un des
personnages en poupées réelles pour Noël.
C'est aussi fait pour ça. Mais ça change des jeux Sega.
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LE VOLEUR DE JOUETS
"And now the Piece de résistance!
Jouissif, assurément.
La suite de Toy Story se fait plaisir, et nous le rend bien. Multiples références cinématographiques
(avec un énorme clin d'oeil à Star Wars), une imagination délirante (la traversée de la route par les jouets est un moment assez hallucinant),
des trouvailles intéressantes... ce second épisode est aussi bon que le premier.
En fait, il est même meilleur, puisque tant l'animation que les textures ont énormément progressé : textiles, poils, peau, matières... le rendu
s'est perfectionné.
Evidemment c'est pour les enfants, donc tout y est politiquement correct. S'il n'y avait la vision de ces Barbies très beach girls, le sexe en serait
totalement absent. Idem pour la violence.
Là où Lasseter and co ont fait plutôt fort c'est dans le surréalisme de certaines situations : les jouets dans un magasin de jouets (avec un
aperçu de ce que donnerait le clonage humain), ou encore le T-Rex jouant à un jeu vidéo dont la vedette est son copain Buzz Lightyear.
On navigue en plein virtuel. Le moment le plus fort est sans doute lorsque Woody découvre son passé, sa vie de jouet-vedette, avec produits
dérivés (un yo-yo!!!) et épisodes télé.
Il y a bien sûr quelques instants plus émotifs, pas forcément les mieux réalisés : la complainte de la cowboy automate
(chanson un peu trop disneyienne), le duel des Buzz Lightyear... et cette satané habitude de faire des suites où les héros changent forcément
de décors. Un zete d'originalité dans le script aurait permis un côté moins prévisible, plus fou.
Cependant ne soyons pas boudeurs. De la poursuite en voiture, excellente, au final de l'aéroport
(le service à bagages transformé en grand huit de parc d'attractions), de Zurg en Dark Vador aux transitions visuelles sans fautes, on ne
s'ennuie pas un seul instant.
Tous ces personnages sont bien symathiques et on espère que dans 50 ans on ne les regardera pas comme des pièces de musée...

A NOTER : Pixar présente an pré-programme son premier court métrage (avec les lampes et le ballon) datant de 86.
un travail en 3D à l'époque extraordinaire.

A SAVOIR :
on remarque quelques images subliminales dans ce film...
Une feuille de 1001 pattes mais aussi une peinture cubiste des héros de 1001 pattes...
Quelques oreilles mutilées, cela rappelle un combat de Boxe (Tyson-Holyfield), mais on voit aussi une poupée de
Van Gogh... Outre Star Wars, on note des références à 2001 l'odyssée de l'espace (Buzz), Jurassic Park (T-Rex), et
Viva Las Vegas (Barbies).
On voit aussi la lampe de Pixar, le héros de Geri's game (un court de Pixar mettant en vedette un vieux grincheux) en
réparateur de joeut, et dans le zapping de nombreuses pubs Pixar (y compris le court Tin Toy)
Dans l'aéroport on entend clairement Vol A113 de la compagnie Lasset Air. Du nom du réalisateur et créateur de Toy
Story, John Lasseter. Le A113 est le numéro de la classe du Calk Arts college dont sont issus de nombreux
animateurs de Pixar.
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THE IRON GIANT
Histoire:
En 1957, le Sputnik gravite autour de la terre. Une
météorite fonce droit sur l'oeil d'un cyclone, dans
l'Atlantique Nord. Un étrange monstre vient
d'atterrir près de Rockwell dans le Maine.
Hogart Highes se sent seul, sans ami. Il cherche de
la compagnie. Sa mère rentre tard du travail, et lui
en profite pour lire ses "comics" de science fiction
ou regarder des films fantastiques.
Hogart sauve alors la vie d'un géant de fer, qui
s'alimente de ferraille, et se trouve loin loin loin de
sa planète. Ils deviennent amis...
Mais le gouvernement ne l'entend pas de cette
oreille.
"- J'ai quelque chose pour toi. Du métal. Du bon métal croquant. le déjeuner est servi!"

Il est si rare de voir un film nous émouvoir, qu'on ne va pas se priver d'écrire tout le bien que l'on pense de cet excellent dessin
animé, sorti des studios Warner.
Car on est loin du cartoon-pâte de Disney, avec ses chants, sa morale, son esbrouffe visuelle.
Outre la sincérité de l'histoire (assez proche de E.T. l'extra-terrestre), il y a un dessin singulier (s'adressant à des adultes), un
message digne des mangas japonais, et des références multiples (X-Files, BD style Superman, La Famille Addams, etc...).
On pensera évidemment à Goldorak mais aussi à ces comics quj'on trouve dans les quotidiens, avec le trait un peu forcé et
une vrai portrait de caractères spéciaux.
Car, il y a du Simpsons dans le décor. La communauté, et donc la société, est très précisément reconstituée, avec ses
personnages, son univers, ses influences (gouvernement, éducation, télévision...).
Un dessin animé sur un quotidien qui décidément obsède les cinéastes américains : celui des années 50, où l'on rêve d'une
société utopique (buvons du lait), qui donc fabrique des tarés (ici l'agent du gouvernement) et qui vit dans une totale paranoïa
(afin de garder la main mise sur ces gens dits libres et avant tout consommateurs).
Tout est invasion. La peur de l'étranger, de "l'alien". A l'époque des grecs, on appelait ça des barbares. On se rappellera 1941
de Spielberg ou Dr Follamour de Kubrick.
Et aujourd'hui on l'alimente avec du surnaturel genre agents Mulder et Scully.
N'oublions pas que les Américains du Kansas viennent de révoquer la théorie de Darwin. pas étonnant que dans les années
50, ils aient cru à toute la propagande anti-communiste et que cette peur du nucléaire les ait rendus un peu déboussolés.
C'est la même folie, la même inquiétude qui traverse ce dessin animé étonnamment mature, critique assumé de la bêtise
administrative.
Au delà du contexte et du thème, il y a le film d'animation en lui-même. Et c'est une vraie réussite, jouant à fond le contrecourrant disneyien d'une part, et utilisant toutes les forces d'une fiction en images d'autre part : musique, personnages,
séquences, humour, armes du robot... Rien ne manque. Tout s'orchestre parfaitement autour d'un scénario nickel-chrome.
L'histoire est admirablement bien construite. La relation entre l'enfant et le robot s'harmonise à la perfection, avec en secondrôle la mère et l'artiste-ferrailleur, le copain Dean.
Un casting juste et réel, sans animaux pour jouer les comiques. Les situations, ici, suffisent à nous emballer : le Géant faisant
un plongeaon dans le lac, la main qui se balade dans l'appart, l'écureil dans le restaurant, ou encore le combat entre l'armée
US et le robot, avec une apothéose risquée mélangeant le sentimentalisme et le sacrifice guerrier. L'émotion nous emporte
jusqu'à l'épilogue. L'ultime scène est superbe de simplicité.

On sent la tragédie poindre dès le milieu du film, on sent le conflit qui va nous arracher à cette belle histoire, on ressent aussi
toute 'amitié entre deux êtres si différents.
Bref, The Irion Giant est un film. Tout court. Un film familial, pour les enfants comme pour les adultes.
Un film génial et grand. Le seul problème c'est le robot-héros.
Ca ne doit pas être disponible en peluche, et c'est dommage....
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Un vrai dessin animé qui ne ressemble pas à du Walt Disney, puisqu'il n'y a ni chansons
ni numéros de danse.
Il coûte deux fois moins cher qu'un Disney (48 millions de $).
Et c'est une vraie réussite.
Les critiques ont beau applaudir, le public américain ne semble pas suivre.
Les aventures de Hog et de Iron Giant n'on pas sensibilisé les foules.
Pourtant, Warner a fait un travail exceptionnel, artistiquement parlent, offrant un long métrage d'animation qui n' a rien
de niais et qui recèle tous les ingrédients d'un film comme E.T.
Cette adaptation d'un livre culte, mélangeant science-fiction et rêve d'enfant, a attiré le réalisateur de la série TV des
Simpsons, qui est parvenu ici à allier conte pour gosses et histoire adulte.
A croire que les gens sont conditionnés par le label Disney, pour qu'ils ne rendent pas hommage à un dessin animé
réellement ambitieux et qui ne les prend pas pour des cons-ommateurs.
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Bande Annonce:
On les voit se regrouper sur une feuille.
Eux? Les bestioles.
Les petits insectes ici inoffensifs.
Et puis la feuille tombe, et toutes les bestioles avec.
La Chenille fait "ooops!", l'air de s'excuser...
Telle est la bande annonce de cette nouvelle production Disney/Pixar, 3 ans après Toy Story. Microcosmos version
animation 3D.
Le teaser passe depuis 6 mois en Amérique du Nord.
Box Office: 46 millions de $ le premier week-end, c'est un record pour Novembre et pour Thanksgiving, battant d'une
patte les 101 Dalmatiens en 96.
Prochain objectif: se propulser plus haut que Toy Story.
Le film a pour l'instant récolté 150 millions de $ aux USA.
Buzz: deux ans après le succès de Toy's Story, Disney revient sur le devant de la scène du 3-D avec Bug's Life.
En collaboration avec le studio d'animation Pixar, ils se sont emparés de loupes pour inspecter des bestioles.
Un mois après le succès de Antz, les bestioles reviennent grignoter des dollars dans le BO.
Dave Foley, un animateur de radio, prête sa voix au protagoniste, Flick. Quant à Kevin Spacey (Usual Suspects), il
donne vie au leader des sauterelles, Hopper (en anglais, sauterelles se traduit grassehopper).
La majeure partie du dessin animé se passant à l'air libre, le défi relevé par les dessinateurs était de pouvoir se
focusser sur le premier plan (les insectes), tout en donnant une profondeur de champs à chaque plan, un panorama.
L'utilisation du format CinémaScope ne fait qu'accentuer cette intention.
En ce qui concerne l'élaboration des croquis des personnages, le test, dans le studio Pixar, était de demander à
certains de leurs collègues terrorisés par les insectes, si ceux-là leur faisaient peur...
Toute cette opération a été supervisée par William Reeves et Eben Ostby. Ils ont déjà fait parler d'eux aux Oscars, l'an
dernier, en remportant une statuette pour leur animation Marionnette.

Histoire:
Flick, une fourmi trop ingénieuse pour être à sa place dans la colonie,
est chargée de sauver cette dernière contre les sauterelles.
Évidement, toutes les fourmis espèrent qu'il ne reviendra pas.
Seulement Flick a beau être "petit, mais costaud".
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Critique:
Avant de crier "au plagiat", laissez vous emporter sur une feuille en compagnie de Flick.
Non, A bug's life n'est pas Antz 2.
D'accord, tous les deux mettent en vedette des insectes et qui plus est, des fourmis, mais là s'arrête la comparaison.
Flick ne reproche rien à la colonie, il l'aime et accepte bien l'idée de "moutons de panurge".
Tout ce qu'il souhaite c'est améliorer la vie de ses confrères avec ses inventions, loin d'être idiotes d'ailleurs. Seulement,
comme tout illuminé, Flick est un peu maladroit, ainsi il renversera les réserves de nourriture dans une flaque d'eau.
Grosse erreur car toutes ces graines avaient été récoltées pour les sauterelles qui en échangent assurent la sécurité de la
colonie (soi disant).
Bref, notre jeune protagoniste se voit dans l'obligation de réparer sa faute. Il se met en quête de courageux guerriers pour
combattre les sauterelles qui sont plutôt en rogne...
Bug's..., comme Toy's story, a été mis au point par ordinateur et utilise les merveilles de la 3-D.
De prouesses en prouesses, les dessinateurs de Pixar (la société de Steve Jobs, PDG d'Apple) nous propulse dans un
univers aux couleurs enchanteresses et aux personnages forts sympathiques, drôles et amusants.
Bug's life peut paraître un peu plus léger par rapport à Antz. Mais, alors que dans Toy's Story les scènes n'impliquaient pas
plus de trois ou quatre personnages, ici la colonie représente quelques centaines de fourmis en action. Le monde dans
lequel elles évoluent se rapproche plus de celui des humains que ne l'était celui de Antz.
La Reine ne se sépare pas de son "chien", on assiste à un procès dans les règles et la "ville" ressemble à Las Vegas avec
ses casinos! Quant au discours, accessible même aux plus jeunes, il se veut très explicite sans être moraliste.
Heureusement pour nous Disney semble avoir oublié son rôle de "parents cleans" au placard et le message passe sans
heurts ni fracas.
Les studios Disney et Pixar ont coinjointement reussi un grand tour de force; nous faire oublier que l'on visionne un dessin
animé, les héros ne sont plus de simples croquis en mouvement, mais de véritables acteurs.
D'ailleurs, le générique de fin en est la plus belle preuve, car on a droit aux "rushs" et autres scènes loupées, les éclats de
rire, les cascades manquées. Un dépaysement total à la découverte d'un microcosmos absolument adorable.
Pour ceux qui veulent continuer de rêver, disney a pensé à tout, Mc Donald's prend le relais...
On a beau dire, ils sont forts chez Mickey!
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Naissance.
David Sproxton et Peter Lord ont fondé Aardman Animations en 72.
Leur collaboration a commencé alors qu'ils étaient à l'école. Ils occupaient leur temps libre en filmant avec la caméra 16 mm du père de David,
producteur à la BBC. Ils refont Méliès avec une ardoise, une craie puis des morceaux de magazines.
Premier pas
Le show Vision On leur commande un court animé. Leur personnage principal est une sorte de Superman maladroit et sans allure. Il s'appelle
Aardman,. Le film parvient jusqu'à la BBC. Aardman Animations est créé.
Ils quittent alors l'université. Et s'installent à Bristol, à l'Ouest de Londres, en Province.
Morph in
Avec de l'argile, ils font naître Morph, désormais légendaire.
Le personnage fait sa première apparition en 76 dans la série Take Hart.
La BBC commande alors 26 épisodes de 5 mn.
The Amazing Adventures of Morph verront le jour en 81.
Esprit
Motivés par la foi en une animation pour adultes, ils réalisent deux films courts en 78. Parfois méprisés par les institutions, ils séduisent les univers "
tendances " et branchés, jusqu'à conquérir Channel Four, la TV alternative à la BBC.
Croissance
Ils continuent dans la même veine, avec des petits films comme Conversation Pieces
et surtout la série oscarisée Creature Comforts.
Ils imposent un ton sensible, plein d'humour, mélangeant réflexions introspectives,
Parfois cyniques, à une vie quotidienne souvent sordide.

Reconnaissance
Au delà de la statuette dorée, ils recevront de nombreuses offres : pub , clips (Nina Simone, Peter Gabriel, Spice Girls)…
Le talent de Nick Park se démultiplie.
Leur savoir faire en pâte à modeler fait le tour du monde.
Il sèment les petites histoires et récoltent les grands prix.
Un chien pour cadeau
L'arrivée du couple infernal Wallace et Gromit leur donne une réputation internationale, des succès au Box Office,
des cycles dans les cinémas art et essais, et surtout une exploitation
commerciale de leurs talents avec des produits dérivés et une vente
de licences qui font de Aardman un petit studio culte, courtisé par
les plus grands, y compris Disney.
Des poules pour le plaisir
En 98, Aardman poursuit son expansion et acquiert du terrain pour préparer son poulailler à
idées.Ils signent avec DreamWorks et Pathé pour la distribution et la co-production de leurs
longs métrages.Le premier d'entre eux sera Chicken Run, paré pour un envol en 2000.
Il sera co-réalisé par Nick Park et Peter Lord.
De nouveaux personnages
Ginger, Rex the Runt, Angry Kid… Aardman décline à l'infini son imaginaire animalier digne
de Tex Avery. Aardman s'est aussi des accros au web, avec une série animée créée pour
Internet, et diffusé sur Atom films. Runt and Angry Kid.
Les trois I
Aardman a aussi son slogan : imagination, innovation et intégrité. Les créateurs essaient d'exploiter leur talents sous tous les aspects, le cinéma
quequ'en soit le support, l'animation peu importe la contrainte technique.
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DreamWorks - Aardman, une histoire d'hommes et de rêves
DreamWorks a mis 250 millions de $ pour que le studio de pâte à modeler (qui créé des poules aux œufs d'or) ne signe pas avec Disney.
Jeffrey Katzenberg, le K de DreamWorks SKG, avait transféré le dossier dans son déménagement entre Oncle Picsou et E.T. Le deal, signé en
99, permet de produire 5 longs métrages. Chicken Run est le premier d'entre eux, lui-même co-produit par le frenchy Pathé.
Résultat : Chicken Run est à date le plus gros succès en animation de DreamWorks, dépassant Fourmiz et Le Prince d'Egypte. C'est aussi la
recette la plus importante au Royaume Uni pour le studio, battant Gladiator et le Soldat Ryan.
Pour Aardman, c'est du paté bénit.
Pour passer du court au long, de la TV/vidéo au cinéma, rien de mieux qu'une association avec les as du marketing hollywoodiens. La France
est un des derniers pays où Chicken Run sortira, juste avant les fêtes. Carton assuré.
Cependant ce n'était pas gagné d'avance. La pâte à modeler a beau séduire financiers et cinéphiles, le grand public connaît peu les
(més)aventures de Wallace et Gromit et autres Rex.
De plus les créateurs de Bristol souhaitaient conserver leur indépendance et travailler avec des gens respectant leurs visions artistiques.
De Warner à la Fox en passant par Disney, il y avait plutôt un dialogue de sourds. L'une des " majors " a même voulu qu'Aardman fasse le film
à Hollywood, loin de leur usine à pâte à modeler… Non sens total.
Indie et Hippie dans l'âme
Aardman a, en fait, capitalisé sa réussite sur un art abandonné, voire méprisé.
L'art qui anime Lord et Sproxton est né d'abord de coupures de journaux.
Puis Aardman, le superman de pacotille est programmée dans une émission pour enfants sourds, contre un chèque de 150 Francs Français.
En 72, Aardman Animations naît. Aujourd'hui cette société de 28 ans a 80 salariés permanents, qui ont en moyenne… 28 ans.
C'est aussi devenu un objet mythique en Grande Bretagne, devenant le premier studio d'animation du pays.

Ce qui les intéressait dans la pâte à modeler s'appelle le relief.
La 2D devenait 3D. Qui plus est, plus personne ne pratiquait cette
forme d'animation à l'époque, leur conférant un monopole et un
Indéniable savoir faire.
C'est ainsi que naît Morph (personnage sympathique, gymnaste, cuivré et nu, avec un large sourire).
De la même manière, ils parient sur l'animation pour adultes (en cela ils rejoignent l'esprit de Katzenberg qui pense que le dessin
animé n'est pas que réservé aux enfants).
Channel Four, l'impertinente chaîne privée britannique, les suivra dans l'aventure.
Effet pervers de cette ascension méritée, les commandes se multiplient - les talents étant rares , Aardman ne peut pas satisfaire
tous les publicitaires.
A leur mentalité de hippies, de gosses issus de l'après guerre et vivant leur jeunesse entre Beatles et Rolling Stones, s'est ajouté
un esprit de gestionnaires rigoureux. C'est ce qui va leur permettre de voir loin et de survivre.

Central Park
Obligés de recruter, Aardman met la main à la pâte pour dénicher les meilleurs. Ils tombent sur un certain Nick Park.
Etudiant, blondinet, introverti, repéré en 85, le Park va devenir la marque de fabrique de l'usine à rêves en pâte à modeler. Son projet d'études
s'appelle A Grand Day Out. Les deux fondateurs de Aardman Animations l'aident à finir son premier film.
Le génie de Park est d'avoir inventé un couple improbable, nommé Wallace et Gromit. Un de ces couples homme/animal digne d'un Homer /
Daffy Duck.
Wallace est un british pur menthe, chauve, génialissime, avec cardigan en laine et cravate, accompagné de son fidèle chien Gromit,
flegmatique, intellectuel, presque cynique.
L'un n'ets jamais dupe de l'autre, mais par souci de l'autre, aucun ne se défausse.
Formidable leçon de parité. 23 minutes en course pour les Oscars en 90. Nick Park a 32 ans. Il n'aura pas l'Oscar avec Wallace et Gromit cette
année là. Il l'aura avec une autre nomination, dans la même catégorie, Creature Comfort, série d'interviews d'animaux de zoo. Fabuleux régal
(ou réquisitoire) sur notre condition humaine.
Les deux épisodes suivants de Wallace et Gromit, toujours pris au piège par les machines infernales de Wallace, remplis de références
cinématographiques, récoltent leur Oscar, chacun.
Nick Park devient co-directeur de Aardman Animations.
Le trio est donc Commandeur de l'ordre de l'empire britannique. La Reine fait 150 kms jusque chez eux pour visiter le studio. Pour l'anecdote,
ma Reine (NDLR : l'auteur est sujet canadien) a retiré un gant pour tâter de la pâte.
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Chaîne de valeurs

Aardman gagne de l'argent, mais on ne sait pas combien. En fait, la profitabilité des studios permet leur indépendance et de se concentrer
sur la création, leur unique passion.
Désintéressés ? Artistes purs et durs ?
En tout cas, si eux défendent leur image de hippies seventies totalement voués à leurs créatures, beaucoup pense que la leur société, si
elle était cotée en bourse, vaudrait une fortune.
Non content de cartonner au BO avec Chicken Run (on attend près de 500 millions de $ de recettes, salles + vidéos), ils ont remporté un vif
succès avec la série Rex the Runt, à l'humour " so british ", diffusée sur la BBC et désormais vendue à plus de
10 pays.
Les treize premiers épisodes sont actuellement négociés " aardamment " avec trois grandes chaînes US. 13 autres épisodes sont en train
de se produire, pour un montant de 5 millions de $. Pour 130 minutes de film.
Mieux que cela, leur premier cartoon pour le web, Angry Kid, a déjà fidélisé plus de 300 000 internautes.
Pas de quoi se mettre en colère. Les 25 épisodes de cet énergumène à la tignasse rouge ont coûté 500 000 $.
Selon Michael Comish, le Président d'Atom, la série peut rapporté le triple en revenus publicitaires par an.
Eux ne subissent pas la pénurie de financement pour l'animation européenne, ni les graves secousses qui ébranlent Warner et la Fox dans
leurs ambitions en matière de dessin animé.
Ca n'est pas du qu'à leur position de monopole dans le domaine de la pâte à modeler - il existe aussi Folimage en France, qui travaille en
collaboration avec Aardman.
Aardman a un peu d'avance sur Folimage ; apte à dériver ses produits en mille et uns cadeaux (notamment Wallace et Gromit l'album de
famille), Aardman a surtout signé avec Spielberg, engagé Mel Gibson pour son premier long métrage d'animation et fait des pubs pour
Bonduelle, Perrier, ou même Daewoo (ces marques ont rapporté gros).
Ainsi, sans ses " activités commerciales " , Aardman ne pourrait pas assouvir ses rêves qui font faire " cheese ".
Les studios s'obligent à réinvestir 30% de ses bénéfices dans chacun de ses opus cinématographiques.
Au final, les chauves et les chiens se déclinent en jouets, posters, DVD, gadgets et livres…
La vente de détail rapportera environ 75 millions de $ cette année.
Une année où Wallace et Gromit sort en salles, et le Chiffre d'Affaires peut doubler.

En route vers l'infini…
Internet comme support de distribution. Le cinéma comme nouveau vecteur de popularité. Les animaux d'Aardman ont de beaux jours
devant eux.
Dans un pays comme l'Angleterre où l'animation n'est pas reine (le Royaume Uni est le troisième producteur européen, loin derrière la
France et l'Espagne, et ne verse quasiment aucune aide), Aardman fait figue de pépite parmi la soixantaine de petites entreprises dans le
domaine.
Aardman investit donc dans un studio unique à bristol, regroupant les différents bâtiments disséminés.
La production de leur second long a commencé. Le Lièvre et la Tortue a inspiré de nombreuses fois les créateurs de Bugs Bunny. On verra
ce que Aardman va en faire.
Ce sera en 2002. En 2003, ils nous promettent Wallace et Gromit le retour. Tandem doré qui pourraient faire du trio Park / Lord / Sproxton
les Rois mages de l'animation européenne.
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Angry Kid.net
En 7 semaines, la série animée Angry Kid, exclusivement diffusée sur Internet (http://www.angrykid.com/), a
passé le cap du million de téléchargements, avec 300 000 netspectateurs. Le site avait été lancé le 8 mai 2000.
Heat Electric Hot
La pub Heat Electric vient d'être élue 4ème meilleure pub de tous les temps par les spectateurs de Channel 4.
La publicité de la British Electricity Association est adaptée du court oscarisé de Nick Park, Creature Comforts.
Wallace et Gromit la suite
Les studios Aardman songent à créer un nouvel épisode des deux compères. Pour le moment, ils préparent un
long métrage à partir du Lièvre et de la Tortue.
Pour ceux qui l'ignorent le Wendsleydale est un fromage qui existe vraiment, venant du Yorkshire, blanc et plutôt
crémeux.Autre élément important : le sidecar de Wallace est une moto inspirée d'un modèle existant, la Triumph
Tiger Club.

Adresses
Aardman
7 Gasferry Road, Bristol
BS1 6UN, UK
www.aardman.com

FAQ Chicken Run
Durée de préparation
4 ans entre les premiers développements et la sortie du film.Environ 20 mois de tournage.
Matière des personnages
Ce n'est pas de la chair de poule ni des plumes.
Mais bien une sorte de plasticine nommée mélange Aardman, qui dure plus longtemps (à ne pas confondre avec alcaline).
Il y a eu 3 tonnes et demi de cette matière utilisées pour la production, avec 57 couleurs différentes.
Détails
La plupart des habits sont faits à la main afin de faciliter les mouvements des personnages.
La tricot de Babs par exemple est réel, et fait à l'aide de cure dent et de fil.
Il a de même fallu 3 semaines pour tricoter le cardigan de Mrs Tweedy. Un cardigan - clin d'œil qui est illustré par des pattes de poule.
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PIXAR...
Bébé Pixar est devenu grand
Du haut de ses 15 ans, Pixar regarde presque de haut son grand-père Disney, avec qui il est associé depuis 1991. Mené par un artiste
brillant, John Lasseter, et par Steve Jobs, d’Apple, ce studio est le maître de la 3D depuis 1984. Plusieurs courts, puis des longs
phénomènes, depuis TOY STORY, ont imposé la signature Pixar. En plus, toute cette histoire est désormais visible en ligne.
Pixar a maintenant 15 ans et il est plus qu’un grand garçon. Déjà adulte, il est presque aussi connu que son grand-père, Disney, avec qui il a
signé en 1991 un pacte, que certains diraient « avec le diable ».
Mais ce fut avant tout la meilleure protection qu’a trouvée Pixar pour être le plus libre, c’est-à-dire imaginer ce qu’il voulait et avoir les moyens
financiers de le concrétiser. Pixar n’est pas né de la Cuisse de Jupiter. Sa famille l’a fait baigner très tôt dans le monde des grands de
l’animation, et a ainsi forgé une double personnalité. Le studio est en effet dirigé par Steve Jobs, ancien co-fondateur d’Apple, disons "le
technicien" et John Lasseter, l’"artiste", mais pas vraiment le "solitaire-surgi-de-nulle-part".
L’avant Pixar de John Lasseter
En 1983, à 26 ans, John Lasseter est animateur chez Disney (où il a dû côtoyer un Tim Burton, par exemple), et collabore au court métrage
MICKEY’S CHRISTMAS CAROL. Puis il est attiré par Lucasfilm, une jeune société de production que venait de créer George Lucas, après le
carton STAR WARS. John Lasseter devient un des créateurs les plus brillants de la branche « animation ». Il y réalise son premier film avec
une toute nouvelle technique, la 3D, LES AVENTURES D’ANDRÉ ET WALLY B. Puis il participe aux effets spéciaux (impressionnants) de la
production Spielberg LE SECRET DE LA PYRAMIDE.
Pixar adopté par Disney
En 1986, la branche « animation par ordinateur » de Lucasfilm est rachetée par Steve Jobs, qui gagne des millions avec Apple. La société
ainsi créée emploie 44 personnes, et se donne un nom, Pixar, dérivé du pixel, l’unité de base sur laquelle ils travaillent. Le bijou LUXO JR.
impose le nom, et son héroïne, une lampe d’architecte, devient le logo de Pixar, qui enchaîne les courts métrages, publicités, et autant de
prix. En 1991, l’enfant prodige signe un accord pour la production de trois longs métrages avec la famille Disney. TOY STORY sera le premier.
Pour le réaliser, Pixar invente des logiciels, dont un, Renderman, devient une référence (vous pouvez avoir la dernière version pour 8000$).
La Success Toy Story
En 1995, c’est l’explosion : TOY STORY, non content d’être acclamé par les critiques, est le film le plus rentable de l’année, et John Lasseter
reçoit un Oscar spécial pour l’ensemble de son œuvre. Le genre de récompense qu’on donne à un Orson Welles en fin de carrière, alors que
John n’avait que 39 ans. Le reste de l’adolescence de Pixar est de la légende, toute en 3D : 1001 PATTES en 1998, TOY STORY 2 en 1999,
MONSTERS INC., déjà un succès aux Etats-Unis, et un FINDING NEMO à venir. En 1997, l’accord avec papa Disney est étendu à cinq films.
Un grand qui défend les petits
Pixar a aussi lancé un site évidemment très classe, peut-être même trop sérieux, trop « adulte », mais qui a le bon goût de diffuser tous les
courts métrages. Il emploie maintenant 600 personnes et, à l’instar des studios Aardman en Angleterre ou Ghibli au Japon, a une personnalité
unique que Disney ou Dreamworks essaie désespérément d’avoir. Qu’est-ce qu’il nous dit, d’ailleurs, Pixar ? Que les petits, ensemble, sont
plus forts qu'un seul gros,
qu'une victime est plus intéressante qu’un « winner ». Rien de bien ébouriffant, mais Pixar le dit avec une rare sincérité, et en prenant à
chaque fois le soin de créer des personnages qui n’ont rien à envier, en complexité,
Au cinéma.
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PITOF

Première réalisation pour Pitof, "Vidocq" a vu le jour sous les mains de cette figure phare des effets spéciaux en
France, responsable entre autres des effets visuels d'"Alien La Resurrection", "La cité des enfants perdus" ou « Astérix
et Obélix contre César".
La carrière de Pitof débute en 1979 en tant qu'assistant réalisateur et monteur sur de nombreux films d'entreprises et
autres publicités. Le cinéma ne tarde pas à faire appel à lui quand il se spécialise dès 1986 dans les effets spéciaux et
le numérique.
Il va travailler sur les vidéo-clips, les courts et les longs-métrages de personnalités comme Mondino, Goude, Découflé,
Beinex, Wenders, Kounen, Poiré, Chabat et beaucoup d'autres.
En 1990, il est nommé directeur des effets spéciaux numériques et dirige lui-même ses équipes sur de gros tournages
("Les Visiteurs", "Fallait pas", "Didier" ou "Jeanne D'arc").
Remarqué en 1994 pour son travail sur "Grosse Fatigue", de Michel Blanc, il remporte le Grand Prix Technique au
Festival de Cannes. Son désir de passer à la réalisation s’affirme avec quelques films publicitaires et le rôle de
réalisateur deuxième équipe sur le tournage d'"Alien IV" aux côtés de Jean-Pierre Jeunet. "Vidocq", projet personnel
de longue date, est donc la première réalisation de Pitof pour laquelle il a assuré pratiquement seul la conception et la
direction.
Dominique Farrugia et Olivier Granier, les deux producteurs du film avaient contacté le romancier-scénariste JeanChristophe Grangé, l'auteur à succès des "Rivières Pourpres", tous deux séduits par l'écriture "cinématographique" de
l'auteur dans ses oeuvres, et ceci, avant même d'accorder à Pitof les rênes du projet.
Seule obligation si Grangé acceptait de se joindre au chantier : imaginer une intrigue policière dans le Paris de la
première moitié du XIXe siècle, et bien sûr ayant comme personnage central Vidocq.
Carte blanche pour ainsi dire. Très vite, Grangé eut l'idée de pimenter un peu le récit avec une pointe de fantastique en
inventant le personnage mystérieux de l'Alchimiste.
Le scénario achevé, il fut présenté à Pitof, qui avait manifesté à Dominique Farrugia son ambition pressante de mettre
en scène un long-métrage. Après lecture, l'intéressé déclara au producteur son enthousiasme et prit immédiatement la
tête du projet.
La machine "Vidocq" s'assembla alors morceau par morceau avec un budget de plus de 150 millions de francs.
Pas mal.
Les personnages d'abord, dessinés par Caro, des "gueules" dénichés dans le plus beau panier de crabes du cinéma
français actuel : Depardieu, Canet, Dussollier, Inès Sastre.
Les décors ensuite, monumentaux, imaginés en duo par Marc Caro, encore lui, et Jean Rabasse, spécialiste de telles
entreprises (Jeanne D'Arc, Vatel, Astérix et Obélix…).
Notons par ailleurs que "Vidocq" restera gravé dans l'histoire du cinéma comme le premier film entièrement réalisé en
numérique, puisque Pitof a opté pour une caméra numérique à haute résolution. Ce choix technique (la caméra est
beaucoup plus légère), est également un choix artistique car, selon le metteur en scène, le rendu visuel de cette
caméra se rapproche beaucoup de la peinture et épaissit encore le côté mystérieux de l'histoire.
A bon !

L’histoire VIDOCQ
Paris, 1830. À l'aube d'une deuxième révolution, la capitale gronde et le bruit sourd de
la révolte grandit. Vidocq, le bagnard devenu détective, est aux trousses d'une étrange
créature appelée l'Alchimiste et qu'on soupçonne, à mots couverts, d'être responsable
d'une effroyable série de crimes et d'enlèvements. Pourtant vaincu lors d'un
affrontement avec son ennemi terrifiant, le célèbre enquêteur accroché aux rebords d'un
puit de flammes, s'y jette, horrifié après avoir découvert le véritable visage de
l'Alchimiste. En apprenant la nouvelle, Etienne, un jeune journaliste de province qui
écrivait la biographie de Vidocq, retrace le parcours des derniers jours du détective pour
tenter de mettre à jour son assassin. Pour lui commence une grande et dangereuse
aventure, peuplée de rencontres étranges et de lieux inquiétants dans les tréfonds
sombres et décadents de Paris.
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LA REVOLUTION AVORTEE
"Lâchez-moi ! Je dois m'assurer qu'il est vraiment mort !”
Est-il nécessaire de dire qu'on attendait beaucoup du "Premier film tourné en caméra Haute Définition" ?.

C'était pourtant déjà le cas de "La vierge des tueurs" de Barbet Schroeder l'an passé.
Quand bien même, et à la vue de ce spectacle, il est de toute façon difficilement imaginable qu'un jeu de passe-passe technique avantgardiste sauve une oeuvre qui manque cruellement de coordination scénaristique.
Le somptueux navire annoncé prend l'eau à la vitesse de son ambition. L'entreprise se transforme soudain en un beau gâchis dirigé avec une
maladresse inattendue par le petit Mozart des effets spéciaux, qui, s'il manie la palette graphique de main de maître, improvise complètement
dans une mise en scène malheureuse.
À trop calquer le modèle hollywoodien, on aurait tendance à oublier qu'en France, la réalisation est aussi synonyme de mise en scène. La
rythmique est épuisante, cousue de scènes découpées en pièces multiples, agencées bout à bout pour "accélérer" l'action, lui insuffler un vent
épique inefficace et artificiel. Les raccords bancals qui s'en découlent défigurent, car trop ou trop peu travaillés, l'atmosphère terriblement
mouvementée voulue par Pitof dans les scènes de poursuites.
On nous présente souvent, même s'il n'est pas bon d'y prêter toujours référence, un tournage "Dogmatique" à l'épaule, abusant des (très) gros plans, le tout perdu dans la rigueur et la "stabilité" d'un tournage pourtant de facture
classique.
Fort heureusement, et Pitof peut s'en féliciter, il cherche une voie nouvelle dans la chorégraphie des combats, peu nombreux finalement dans
le film, sans surfer sur la vague actuelle des références à "Matrix". Point de kung-Fu en ces lieux. Ouf.
Reste, on s'en doutait, un travail de titan véritablement soigné sur la conception des décors, costumes, lumières, etc.
Caro y pose sa patte, avec dextérité et réel talent, un talent réservé et un Caro dans l'ombre d'ailleurs depuis son travail sur "La cité des
enfants perdus", effacé par la réussite de son ancien complice Jean-Pierre Jeunet.
En réalité, la tare véritable de "Vidocq", celle qui dévore véritablement le noyau central du film, que défendent pourtant avec ferveur et réelle
sincérité les acteurs (Dussollier surtout, est exceptionnel), c'est la panne de scénario.
Grangé est un écrivain doué pour instaurer une atmosphère angoissante à souhait, malsaine et suintante à merveille, il nous l'avait déjà
prouvé dans "Les Rivières Pourpres". Mais comme dans ce dernier, il fait malheureusement preuve dans "Vidocq" d'un manque cruel
d'imagination dans les dernières minutes de l'histoire, primordiales puisqu'elles nous mettent face, comme dirait Dussollier, "au temps de la
vérité".
Le retournement de situation final, puisqu'il y en a un, est accablant, poussif, et surtout, incompréhensible, opposé aux fondements même du
film.
Et si le film le plus attendu était aussi le plus mauvais ?
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FOURMIZZZZZZZZ

L'HISTOIRE:

Sur la base du scénario,
Randy Cartwright à supervisé l'élaboration du storyboard complet regroupant plusieurs milliers de dessins illustrant les 1200 plans du
film.
C'est Le chef décorateur
John Bell et le directeur Artistique Kendhal Cronkhite qui se sont occupé de réaliser les décors.
Ils commencèrent par dessiner et peindre tout en s’efforçant d’imaginer le rendu de leur
vision du film sur ordinateurs.
Pour la majorité des environnements complexes, c’est Facundo Rabaudi qui s’est chargé de construire des modèles en 3D. Ces
modèles sont ensuite redessinés sur fond bleu et on leur assigne des dimensions spécifiques (comme les herbes) afin d’être plus tard
intégrés aux scènes du film.

LE "MATT PAINTING":
C’est le groupe qui s’occupe du "Matt Painting", avec à sa tête Michael Collery, qui a créé en 2D, les objets et les environnements
trop complexes à modéliser et à rendre en 3D. 50 % des décors du film ont été élaborés en 2D.
De la riche et complexe cité de la colonie des fourmis jusqu’à la vaste étendue du terrain de Central Park. Dans la plupart des cas,
leurs images ont servi de texture aux objets en 2D et ceux en 3D. Bien évidemment un travail supplémentaire était effectué de
manière à ce qu’il n’y ait pas de mauvais raccord entre eux.
LA MODELISATION:
L’équipe des modeleurs de PDI, supervisé par Konrad Dunton a construit tous les objets et l’environnement 3D sur ordinateurs. Ces
environ- nements constituaient tous les décors des scènes du film comme par exemple celle du pique-nique ou la création des objets
passa par la nappe, jusqu’au pain et la laitue du sandwich etc….
Chaque objet terminé était sauvegardé dans une bibliothèque pour être utilisé plus tard dans la conception des scènes.

LE LAYOUT:
L’équipe du layout supervisé par Simon J. Smith a utilisé le storyboard et les dessins et les a "transformés" d’une ébauche crayonnée
en 2D à un monde virtuel en 3D sur ordinateur.
Elle a étudié chaque plan afin de décider de la distance focale et de la profondeur de champ ainsi que du mouvement de la caméra.
Dans un premier temps, l’équipe a utilisé une caméra traditionnelle d’approche dans l’environnement virtuel. Puis durant la réalisation
des scènes, les cadrages se sont affinés, des plans de caméra ont été effacés ou placés d’une manière définitive. Les temps de
prises de vue ont été changés, et les dialogues ont été ré-enregistrés.
LA BANDE SON:
C’est l’équipe supervisée par Stan Webb qui s’est occupée d’ajouter au film la bande son composée des dialogues des comédiens,
des bruitages et des musiques. Ce travail s’est fait progressivement durant les étapes de réalisation du long métrage. Depuis le
storyboard, en passant par les calques du layout, jusqu’au mixage de la bande son finale.
L'ANIMATION FACIALE:
L’équipe, supervisée par Beth Hofer, chargée d’animer le visage des personnages a utilisé un système complexe d’animation faciale.

Support de cours

www.CGItrainer.com
© Arboit Jean-Yves

L'ANIMATION FACIALE:
Le processus d’animation faciale a d’abord commencé par l’étude sur papier des différentes expressions des personnages.
Le producteur Aron Warner explique : " Pour la distribution des rôles, les personnages ont été créés pour représenter le jeu des
comédiens, pas pour leur ressembler (tels qu’on les connaît), mais pour refléter leur personnalité et leur tempérament. La première idée
n’était pas de caricaturer les acteurs. "
Dans le passé les expressions faciales étaient réalisées à partir de morphing. On partait d’une bouche n’exprimant rien à un large sourire,
l’ordinateur calculant les mouvements intermédiaires image par image. Où alors, on utilisait des muscles de surfaces placés sous
l’épiderme.
Les Superviseurs de l'animation Raman Hui et Rex Grignon ont filmé les comédiens pendant le doublage, ceci à permis de créer une
bibliothèque de gestes, de mouvements et d'expressions faciales propre à chaque personnages.
Le système d’animation faciale de PDI intègre la complexe armature des traits du visage, composés des os, des muscles et de la peau.
Beth Hofer, superviseur de l’équipe d’animation de personnages explique :
" Nous voulions exploiter la complexité d’une anatomie faciale afin d’intégrer les mouvements complexes liés aux différentes expressions.
Par exemple, lorsque la bouche est en mouvement, celui-ci va entraîner aussi bien celui des joues que celui des paupières inférieures.
C’est en définissant ainsi la structure faciale selon plusieurs niveaux que nous avons pu obtenir un tel résultat. "
Dick Walsh s'est chargé de développer cet utilitaire. Il prit en compte plus de 300 parties mobiles du visage humain (contraction
musculaire, mouvement de la bouche, des os, rotation des yeux et clignement des paupières).
et les a intégrées au programmes avec 300 commandes pour décrire chaque mouvements, ces commandes étant également inscrite dans
une centaine de groupe de commande permettant a partir de phrase clef comme: "Elargir Oeil Gauche" ou encore "Sourci Droit Furieux" de
définir les mouvements d'une partie du visage de manière réel tout en appuyant sur un seul bouton.
Les mouvements sont hiérarchisés; ainsi, le mouvement de la bouche entraine celui des joues et des paupières inférieurs.
Chaque mouvement était archivé dans une librairie pré-programmée. Cette librairie permettait de synchroniser le mouvement de la bouche
des personnages avec les dialogues des comédiens.
Le système conçu sur la base de calque permettait aux animateurs d’améliorer les mouvements des traits du visage ou même de les
couper sans pour autant altérer les mouvements suivants
ou précédents déjà pré- programmés et susceptibles d’être conservés.
Rex Grignon disait :
" Le travail des animateurs est d’être à même de donner vie au personnage. Et la subtilité d’un tremblement de lèvre, d’un coup d’œil ou
d’un nez qui brille sont autant de signes que le spectateur voit et interprète, qu’il en soit conscient ou non "
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LA SIMULATION DE FOULE:
Une scène de foule est compliquée à réaliser par le seul fait qu’on ne peut créer des phases clefs pour chaque
personnage de la scène.
En effet, lorsqu’on anime un personnage, ses mouvements sont prédéfinis par des phases clefs que l’animateur place
dans la scène. Par exemple lorsqu’une fourmi marche, elle lève la patte et la repose plus loin. L’animateur va définir une
première phase clef au début de l’animation, lorsque la patte de la fourmi est posée à terre, puis une deuxième en
reposant la patte de l’insecte plus loin. Le travail de l’ordinateur va d’être de calculer les étapes intermédiaires.
Imaginez une scène avec 60000 fourmis à animer et sur plus de 500 plans du film. Les animateurs doivent avoir la même
facilité pour manipuler autant de personnages que s’ils le faisaient avec un seul. C’est impossible a moins d’avoir un
logiciel qui le ferait à votre place.C’est ainsi que PDI à développé un système d’animation de foule (The Crowd Animation
System).
Cet utilitaire développé par Luca Prasso aidé de Juan Buhler et de Jonathan Gibbs gère en fait deux systèmes distincts :
Le simulateur
de foule et le "Blending System".

Le simulateur de foule est utilisé pour produire une animation
réaliste pour plus de 1000 personnages en même temps.
Ce simulateur permet de déterminer des cycles de mouvements
pour chaque personnages en tenant compte de facteurs physiques
tels que des trajectoires, des obstacles, des collisions et des interactions
entre les individus.
Le simulateur de foule a donc servis à animer des milliers de fourmis en
même temps dans des situations différentes comme quand elles marchent, creusent ou dansent.

LA SIMULATION D'EAU:

Pour la réalisation des éléments liquides du film, comme la mare qui, de la taille d’une fourmi, fait plutôt penser à un lac ou encore plus
impressionnant, l’eau pénétrant dans la fourmilière, PDI a utilisé un logiciel maison révolutionnaire, qui complète toutes les innovations
apportées au domaine de l’animation 3D.
" Traditionnellement, dans le champ des effets spéciaux, l’eau est l’un challenge les plus importants " explique Ken Bielenberg, le
superviseur de l’équipe des effets spéciaux.
" Si vous avez analyser ce qui fait que l’eau ressemble à de l’eau, vos yeux savent comment l’eau se meut, comment elle reflète et
réfracte la lumière, comment elle vire au blanc lorsqu’elle rencontre brusquement un obstacle. Dans la nature l’eau existe sous
différents états, depuis les rivières et les lacs, jusqu’aux grandes étendues des océans.
Pour chacun de ses états, l’eau requière différentes techniques pour générer son aspect et ses mouvements. Dans FourmiZ, nous
étions heureux avec ce défit d’utiliser l’eau dans toutes les situations. “
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Que seront les cités de demain ? Les films de science-fiction nous montre de grandes avenues aseptisées, des banlieues décadentes, une
police omniprésente et invisible, les meilleurs ou les pires lendemains.
Pour décrire une société future, il suffit de décrire une ville. Son organisation résume l'état social et économique, son urbanisme mesure le
contrôle qu'exerce l'Etat en même temps qu'il donne un aperçu de l'esthétique de l'époque.
A quoi ressemble donc cette cité qui témoigne du futur qui nous attend?
Quels en sont les archétypes ?

!1ère

partie: Généralités sur l'organisation de la cité du futur

!Les

structures communes avec les cités d'aujourd'hui.
!La

ville haute et la ville basse.

!La
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!La
!Un

!Une
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cité sans pôles

partie: Caractéristiques générales de l'urbanisme dans la ville future.
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!Le
!3ème
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brassage des cultures dans Blade Runner.
partie: Etude symbolique de deux archétypes.
!Les
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maison de Rotwang.
!La

!L'usine,
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!Une
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la recherche d'un centre

!Vers

une ville sans conflits

!D'un
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ville cybernétique de THX 1138.
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1ère partie: Organisation
Structures communes avec les cités d'aujourd'hui
Les villes futuristes telles que nous pouvons les voir dans les films de science-fiction sont le plus souvent construites autour d'un concept
bien précis. La ville imaginée par le réalisateur-architecte témoigne par son organisation, son urbanisme et le mode de vie de ses habitants
d'une évolution de notre société. Ceci explique que d'une manière générale ces villes, étant avant tout l'illustration d'une idée, ne
ressemblent que de trés loin aux cités réelles. Néanmoins certains aspects de leur structure rappellent parfois les villes d'aujourd'hui.
Les cités que nous connaissons sont divisées en quartiers: quartiers riches et pauvres, commerçants ou d'affaires. Dans la plupart des villes
européennes les quartiers d'affaires ne sont pas séparés des quartiers d'habitations. A l'opposé, dans beaucoup de villes américaines, on
assiste tous les matins aux flux des personnes résidant en banlieue qui vont travailler "downtown" au coeur de la cité. Ce type d'organisation
se retrouve dans Brazil et 1984 (Les quartiers résidentiels sont séparés des ministères où la plupart des personnes travaillent) et dans
Soylent Green (les quartiers riches et les quartiers pauvres).
Ville haute et ville basse
La division horizontale entre quartiers riches et quartiers pauvres dans la ville du présent apparaît souvent sous la forme d'une division
sociale verticale dans la ville futuriste. Cette opposition ville haute/ ville basse se retrouve dans un grand nombre de films (Metropolis, Blade
Runner, Demolition Man, Total Recall,etc...): en haut les riches et les maîtres de la cité, en bas les pauvres et les esclaves.
Dans Metropolis les jardins où les fils des maîtres jouent, sont tout en haut de la ville alors que la cité des travailleurs est profondément
enfuie. Cela parait aller de soi, tant nous avons coutume de lier la domination sociale à la position élevée.
Dans Blade Runner, une gigantesque pyramide Aztèque domine la cité: c'est la demeure de Tyrell, l'homme le plus important de la ville. A
l'opposé, en bas, une faune cosmopolite vit dans le bruit et la saleté.
Dans Demolition Man, la Résistance se cache sous terre et espionne avec des périscopes ce qui se passe en haut. On retrouve dans
Metropolis, Blade Runner et Total Recall, le même plan symbolique du pouvoir du maître sur ses esclaves: un panorama spectaculaire que le
tyran a par la fenêtre de son bureau.
La cité hypertrophiée du Cinquième Elément est également organisée verticalement : les embouteillages ont lieu dans les hauteurs et le bas
de la ville semble désert. Mais la division sociale est moins nette que dans les films précédents.
La périphérie, l '"ailleurs".
A la périphérie on trouve généralement les exclus, ceux qui rejettent le système ou que le système rejette. Ces exclus sont les prolétaires de
1984 ou les habitants de la "Coquille" dans THX 1138. A la différence des résistants souterrains de Demolition Man et de Metropolis, ces
exclus n'entament pas une lutte directe contre le système. Ils ne représentent pas moins l'espoir d'une éventuelle fuite vers un "ailleurs".
Dans THX 1138, cet ailleurs, que l'on découvre dans le dernier plan du film, c'est peut-être notre monde dévasté par quelque cataclysme,
guerre nucléaire ou pollution généralisée (les habitants de la Coquille semblent avoir été victimes de mutations génétiques).Un ailleurs
auquel le héros ne survivra éventuellement pas. Dans 1984, la campagne qui entoure Londres est une zone prolétaire interdite. Mais l'endroit
bien que dangereux, est très agréable. C'est là où Julia et Winston font pour la première fois l'amour.
La cité-prison
Un monde clos.
D'une façon générale la cité est un univers en elle-même. C'est un monde clos duquel il est difficile de fuir: faux espoirs dans Brazil, fins
ouvertes dans Blade Runner et THX 1138, fuite in extremis dans Alphaville. DansEscape from New York, la ville de New York est désormais
un immense pénitencier dans lequel on isole les criminels. Dans Judge Dredd, les murailles qui entourent la cité servent ˆ la fois de
protection et de clôture. Les villes de THX 1138, Brazil et 1984 peuvent aussi être considérées comme des cités-prisons. La manière dont
G.Lucas filme les premières scènes de THX 1138 insiste sur cette impression de huis clos: abondance de gros plans et de plans
rapprochés;s murs lisses et nus dans les cellules individuelles; couloirs aseptisés qui trouveraient bien leur place dans un hôpital. Seuls les
écrans à consoles multiples nous rappellent que des images cheminent sinon des individus.
Une cité sans pôles
Les cités-prisons se caractérisent surtout par leur absences de pôles. Tous les lieux se ressemblent. En particulier, le pouvoir n'est pas
localisé à un point précis de la cité (à l'opposée des villes de Blade Runner, Metropolis, Demolition Man et Total Recall). On ne sait pas où
vivent les maîtres, on peut même se demander s'ils existent. La bureaucratie dans Brazil et 1984 autoadministre la vie de la ville; les
ministères semblent se cantonner à des taches d'exécution; la machine sociale a été programmée une fois pour toute et toute révolte est à
peu près impossible. Dans THX 1138, la prison où est envoyé THX après avoir été arrêté pour avoir fait l'amour avec SEN, se différencie des
autres cellules de la ville souterraine. Etre en prison dans un univers qui est déjà carcéral cela ne peut vouloir dire être enfermé entre quatre
murs. La prison est un espace sans murs, sans limites, où il n'existe plus aucun repère spatial: Etre en prison c'est être nulle part.
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2ème partie: Urbanisme
Evolution de l'urbanisme futuriste de 1926 à nos jours.
En 1926, les quelques plans qui nous donnent à voir la cité de Metropolis ne sont qu'une transposition un peu futuriste du New York de
l'époque qui est alors à peu près la seule ville au monde à avoir effectué sa croissance en hauteur. Les formes architecturales
(pyramides, tours, fenêtres multiples) même si elles ne témoignent pas d'une bonne information en matière d'architecture (à l'époque)
montrent un désir de proposer une ville future oppressante certes, mais esthétique et non uniforme.
La tendance s'inverse à partir des années 60: les films proposent une vision beaucoup plus pessimiste de l'urbanisme futur. Dans son
film Playtime, Jacques Tati imagine un Paris envahie par des immeubles blancs et noirs tous identiques. Beaucoup de films (1984,
Brazil,Soylent Green, Blade Runner, Escape from New York) insistent surtout sur l'aspect décadent de la ville futuriste. On imagine
derrière les ruines qui nous sont données à voir, des immeubles qui furent un jour prestigieux:
un futur vieux en quelque sorte...
Des films les plus récents comme Demolition Man proposent un urbanisme plus proche de celui que nous voyons se profiler de nos
jours. Routes dégagées, pelouses, fontaines, grands halls de marbres, San Angeles la ville de Demolition Man ressemble à un grand
centre commercial américain. Les espaces verts absents dans Blade Runner, Escape from New York, Alphaville, Playtime, Soylent
Green, écartés à la périphérie dans 1984 et Brazil, réduits à quelques arbres qui jouent ici le rôle d'objet de luxe et qu'on entretient pour
le plaisir des fils des maîtres dans Metropolis (les maîtres eux-mêmes n'ont ni le temps, ni l'envie d'en profiter), réapparaissent dans le
paysage urbain de Demolition Man.
Le brassage des cultures
Même si beaucoup de films proposent une anticipation de l'urbanisme d'une seule culture, en général le modèle américain (les gratteciel dans Metropolis et Just Imagine, le centre commercial dans Demolition Man), d'autres comme Blade Runner imaginent un futur où
les différentes cultures du monde se brassent. La ville s'appelle Los Angeles mais ressemble beaucoup à New York, Hong Kong ou
Tokyo. Dans les foules se croisent des marchands orientaux, des punks, des moines. Le langage de la ville est lui-même un mélange de
Japonais, d'Espagnol et d'Allemand.
Ce melting pot de cultures se retrouve aussi dans l'urbanisme. La ville ressemble à un grand Chinatown: sur les murs de la cité on
trouve de grands panneaux publicitaires où alternent le visage charmant d'une chinoise et une publicité pour Coca-Cola. Les dragons de
la mythologie chinoises apparaissent sur les enseignes en néon des restaurants. Les colonnes grecques et romaines côtoient des
vestiges des cultures égyptienne et maya. La cité du Cinquième Elément propose elle aussi un mélange culturel étonnant, dont
l'esthétisme n'est pas sans rappeler le film de Ridley Scott. Modernité et vestiges du passé peuvent  tre symbolisé par le dirigeable de
ce vendeur de nourriture chinoise qui vient proposer ses services aux fenêtres des immeubles de la ville.

3ème partie: Archétypes
Les édifices-symboles de Metropolis
La maison de Rotwang
Metropolis est la ville symbolique par excellence. A côté de ses tours gigantesques, la ville dispose d'édifices-symboles qui mélangent
les valeurs du passé au modernisme. La maison de Rotwang par exemple, parfaitement étrangère au tissu urbain, semble directement
sortie d'une vieille légende germanique, ce qui contraste avec l'idéologie scientiste à laquelle se rattache l'architecture dominante de la
ville. Elle communique avec les catacombes où les esclaves écoutent prêcher Maria. Elle est aussi la maison-piège qui retient
prisonnier, grâce à des dispositifs sophistiqués ceux qui s'aventurent à franchir sa porte. Elle est enfin l'un des rares endroits dans le film
où maîtres et esclaves se rencontrent, les deux autres étant l'usine et la cathédrale lors de la grande réconciliation.
La cathédrale
L'autre édifice-symbole est la cathédrale. Sa facture architecturale la situe résolument dans le passé alors que, juste quelques années
plus tard, on verra apparaître certain édifices religieux qui adapteront les formes de l'architecture moderne. En parallèle de l'opposition
verticale qui sépare les classes sociales dans Metropolis, il existe donc une opposition horizontale qui sépare le pouvoir technique et
économique (les tours) du pouvoir spirituel (la maison de Rotwang, la cathédrale).
L'usine, centre de la cité.
L'usine, telle qu'on la découvre au travers des yeux de Freder, est explicitement comparée au Moloch, la divinité biblique qui dévore
infatigablement les victimes qu'on lui envoie en sacrifice. L'usine peut être considérée comme le centre de la cité, l'organe vital, le point
nodal de la circulation. Le domaine aérien communique avec les véhicules volants, le domaine souterrain par les catacombes. Mais les
ascenseurs permettent de passer de l'usine aux jardins, de l'usine aux à la cité des travailleurs. En marge de ce réseau structuré et
institutionnel il existe d'autres passages (la maison de Rotwang, l'escalier qu'emprunte Freder) liés au partage horizontal, qui sont
créateurs de troubles et de désordres.
La ville cybernétique de THX 1138.
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Une topologie artificielle.
Il est impossible de repérer dans la ville de THX 1138, les édifices-symboles qui ponctuaient la cité de Metropolis. Si on fait abstraction
des quelques éléments topographiques qui sont révélés dans la fuite finale (le sanctuaire, la Coquille, les échangeurs routiers), la ville
semble construite autour d'une topologie artificielle basée essentiellement sur le fait que la circulation des personnes a été remplacée
par la circulation des messages. Dans cette conception non spatiale de la ville, que l'on retrouve dans une certaine mesure dans
1984, le centre ville n'est plus un lieu mais une fonction: c'est le cerveau qui commande et régule les messages.
A la recherche d'un centre.
Il est impossible de savoir où siège le centre de la ville de THX 1138. Les voix diffusées par les haut-parleur viennent d'un studio
d'émission, les images du Christ accompagnées de paroles stéréotypées (notons que l'on retrouve le même genre de cabines servant
à la confession dans Demolition Man) proviennent d'un centre religieux, découvert par hasard par l'un des personnages, mais qui n'a
en aucun cas la valeur symbolique de la cathédrale de Metropolis. L'autorité centrale pourrait tout aussi bien siéger dans une autre
ville, une autre planète, un autre temps (les enregistrements étant le fait d'hommes morts depuis longtemps).
Vers une ville sans conflits.
Comme dans 1984, la ville assimilée ici à une machine préprogrammée et que l'on pourrait donc qualifier de cybernétique, cesse
d'être un lieu de conflits. La division entre classes que Metropolis conservait se réduit dans THX 1138 à l'asservissement de
l'ensemble de la population par la ville-machine.
D'un archétype à l'autre
Une évolution parallèle à celle de l'urbanisme

A 45 ans d'intervalle, nous sommes donc passés d'une ville à espace structuré (haut/bas) à une ville sans structure spatiale, d'une
bipartition des classes sociales à une théorie générale de la domination, d'un tissu urbain ponctué d'édifices symboliques à un tissu
urbain indifférencié. Les deux villes n'ont gardé qu'un point commun: l'isolement absolu. Dans les deux cas, le film propose une
critique des théorie urbaniste de l'époque. En 1926, les villes d'Amérique sont en pleine croissance, le Corbusier est déjà célèbre à
l'Est comme à l'Ouest. Metropolis anticipe les vues de la Charte d'Athènes de 1943. En 1971, on nous promet le règne des
ordinateurs et la prépondérance des media. THX 1138 est une critique adaptée aux nouveaux rêves des urbanistes.
Alphaville: une ville intermédiaire.
Entre Metropolis et THX 1138, on rencontre en 1965, Alphaville de Jean-Luc Godard qui présente une ville avec une structure
intermédiaire. On y trouve les couloirs aseptisés de THX 1138, les bâtiments aux fenêtres multiples à la manière de Metropolis, un
espace urbain vaguement repérable (les quartiers du centre) et une machine centrale (l'ordinateur Alpha 60) qui gouverne la ville. Le
professeur von Braun fait la transition entre Rotwang et les savants anonymes de THX 1138. C'est déjà une ville cybernétique mais
avec des vestiges de la topologie d'antan.
Conclusion: tentative de classification.
La plupart des villes futuristes que nous pouvons rencontrer dans les films des science-fiction s'apparentent soit au modèle de la ville
structurée de Metropolis, soit à celui la ville cybernétique de THX 1138. Parfois elles combinent les deux comme la cité d'Alphaville.
Nous pouvons donc proposer la classification ci-dessous:
!Villes
!aseptisées:Metropolis,
!décadente:

structurées
Total Recall, Demolition Man

Blade Runner, Escape from New York, Soylent Green

!intermédiaires:

: Judge Dread, Le 5ème Elément.

!Villes

cybernétiques:

!aseptisées:
!décadente:
!Villes

THX 1138

Brazil, 1984

intermédiaires: Alphaville.
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Brazil
1985, Terry Gilliam, USA

LES REFERENCES

L'histoire
Dans une société entièrement dominée par la bureaucratie, Sam Lowry (Jonathan Pryce) est un des milliers de fonctionnaires qui
travaillent au ministère de l'Information et qui jour après jour répète les mêmes gestes sur les mêmes machine, les mêmes
courbettes vis à vis de ses supérieurs. Sam ne se plaint pas du poste qu'il occupe car sa vraie vie il la goutte chaque nuit où il rêve
que dans une armure ailée il sauve une angélique jeune fille des griffes de samurais, de géants et autres figures mythiques.
Tout bascule quand une mouche (un bug) provoque une erreur dans un ordre d'arrestation en confondant le nom du terroriste
réparateur de chauffage clandestin Tuttle (Robert de Niro) avec Buttle, le nom d'un honnête père de famille. Sam enquête sur cette
erreur et rencontre Jill (Kim Greist) la figure angélique de ses rêves. Sam entre au ministère du Recoupement pour en savoir plus
sur Jill. A partir de là les ennuis commencent...
Décors
La plus grande partie du film a été tournée dans des décors réels. En voici la liste:
!Marne la Vallée (Ricardo Bofil): L'appartement de Sam, la poursuite en camion.
!Docks de Londres: Ministères.
!Demeure de Lord Leighton, en Angleterre: le cabinet du docteur Jaffe.
!Un club prés de Scotland Yard: Appartement de la mère de Sam.
!Mentmore Towers (Buckinghamshire): Restaurant.
!Chambre de refroidissement du centrale éléctrique au sud de Londres: Chambre de Torture.
!
!
!

Citations
!Terry Gilliam:
!"Brazil est né d'une image. J'ai vu, dans ma tête, un homme assis sur une plage noire, recouverte d'une fine poussière de charbon.
Immobile, dans une lumière crépusculaire, l'homme écoutait à la radio une chanson populaire des années trente: Brazil, dont les
sonorités langoureuses et exotiques suggéraient, très loin des tours d'acier, des usines et des chaînes de montage, l'existence d'un
monde verdoyant et merveilleux. Le scénario qui s'est développé autour de cette image n'en a retenu concrètement aucun des
éléments, et en découle pourtant tout entier."
!Si le film contient un message, c'est que les gens doivent persévérer. L'architecture est peut-être étouffante mais l'esprit conserve
ses droits.
!Andrei Tarkovski (à propos de Stalker)
!"Après tout, il est très possible qu'un vieux téléphone soit là, qu'il n'ait pas été détruit et que quelqu'un se serve de la ligne.
Pourquoi serait-ce impossible ?”
!

!
!
!

1984
1984, Michael Radford, Royaume-Uni

!

L'adaptation
A la difference de la version de 1954, qui se révèle être un film de science-fiction assez simpliste, dans sa version, Michael Radford
a tenté de recréer assez fidèlement l'atmosphère du récit bien connu de George Orwell. Les décors du film, en insistant sur les
ruines et les conditions misérables de vie rappelent les images de Londres de l'aprés guerre. Le film dans son intégralité se distingue
par sa noirceur extrème, fidèle au roman.
!
!

!
!
!

THX 1138
1970, George Lucas, USA

!

Présentation du film dans le dossier destiné à la presse
Les hommes vivent maintenant sous la surface de la Terre. Leurs conditions d'existence n'ont plus rien de semblable avec les nôtres. Vêtus de
combinaisons blanches et le crâne rasé, à quelque sexe qu'ils appartiennent, ils dépendent entièrement d'une autorité qui fait respecter ses lois par
des robots. La reproduction de la race s'effectue exclusivement dans les laboratoires et l'amour est puni comme un crime.
!Résumé du film
!THX 1138 (Robet Duvall) et LUH 3417 (Maggie McOmie) la jeune fille avec qui il partage sa cellule décident d'arrèter de prendre les pillules
qui d'ordinaire les empêchent d'éprouver une quelconque attirance physique l'un pour l'autre et enfreignent la loi en ayant une relation sexuelle. La
police les arrête et les sépare. THX 1138 est envoyé en prison. Il s'échappe avec d'autres compagnons et aprés plusieurs courses poursuites, rejoint
"la coquille" qui est à la périphérie de la ville. Là il découvre un passage qui mène vers l'extèrieur. Le film se termine avec l'image de THX
émergeant à la surface où l'attend un futur plus qu'incertain.
!

!
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Soylent Green
(Soleil Vert)
1973, Richard Fleischer, USA
Présentation du film
(tiré du roman Make Room! Make Room! de Harry Harrison)
2022, Manhattan ressemble à une mégapole du Tiers-Monde menacée par la surpopulation. Un policier (Charlton Heston) en enquêtant sur la
mort d'une personne haut placée dans le gouvernement découvre comment le pouvoir règle le problème de l'approvisionnement en nourriture.
Metropolis
1926, Fritz Lang, Allemagne
Résumé du film
(tire du roman de Thea von Harbou)
L'action se déroule en 1926 dans Metropolis, mégapole futursiste où l'élite vit au sommet de gigantesques gratte-ciel alors que les ouvriers
s'entassent dans la ville souterraine. Freder, fils du maître de Metropolis, tombe amoureux de Maria, une jeune femme aux allures de sainte,
qui preche l'amour, la patience et la paix aux gens d'en bas. Rotwang, une espèce de savant fou, kidnappe Maria et donne son apparence au
robot qu'il a construit pour satisfaire le maître de Metropolis qui croit pouvoir exercer un controle sur les ouvriers grace a ce simulacre. Le
robot incite les ouvriers à faire une revolution et à casser les machines, mais tout finit bien car Freder et Maria reussissent ensemble à sauver
la cite.
Metropolis en chiffres
!620 000 metres de negatifs
!40 000 acteurs: 8 roles principaux, 750 roles secondaires, 25 000 figurants, 11 000 figurantes, 1100 chauves, 750 enfants, 100 noirs, 25
chinois...
!Budget: 40 millions de marks-or
!200 000 marks pour la création des costumes
!400 000 marks pour les lumières et le décor
!5 mois de tournage
!Une semaine de tournage fut nécessaire pour tourner image par image ce qui représente une scène de quarante secondes dans le
montage final.
Les effets spéciaux dans Metropolis
Metropolis est aussi la marque d'un progrés radical dans le domaine des effets spéciaux: utilisation d'une camera mobile (au moment de
l'explosion qui ravage la ville); animation de centaines de modèles reduits (trains, avions, voitures) évoluant au mileu des maquettes
representant les gratte-ciel; mise en oeuvre d'effets mécaniques considérables (pour reconstituer l'inondation grandeur nature, des sous-sols
de la cite, il a fallu des tonnes d'eau).
Chaque scène du film est une conjugaison optique et mécanique: surimpressions complexes (balle d'argent décrivant des cercles rapides
autour du robot Maria lors de sa création), rétroprojecteur synchronise à la camera pour simuler les écrans de televisions.
Les techniques de Lang et de ses collaborateurs furent réutilisées dans d'autres films notamment Just Imagine et Things to Come.
Citations
Fritz Lang:
"Metropolis est né du premier regard que j'ai jeté sur les gratte-ciel de New-York en octobre 1924 " (FLEnt 85, 1967)
Luis Bunuel:
"Otto Hunte nous anéantit avec sa vision colossale de la cité de l'an 2000. Elle pourra être fausse et démodée meme, si l'on considère les
dernières théories sur la cité de l'avenir; mais, du point de vue de la photogénie, inegalables restent sa force émotive, sa beauté inédite et
surprenante, d'une technique si parfaite qu'elle peut souffrir un examen prolongé sans qu'un instant ne se devine la maquette"(1927)
Cine Magazine numero 14, 8 avril 1927:
"Les masses de figurants composent des foules dociles, comme seuls pouvaient l'être des allemands "
Cahiers d'arts, cité in Cinea-Cine pour Tous numero 91, 15 aout 1927:
"J'ai dit Metropolis ou 'plein la vue". J'ajoute Metropolis ou 'la poudre aux yeux', et c'est beaucoup plus triste. Il faut neanmoins aller voir ce
film, pour le spectacle, et pour l'enseignement. On y sent mieux que partout ailleurs pourquoi la technique et l'habilité ne constituent pas
l'avenir du cinema"
Ilona Brennikke/ Joe Hembus in FLB 70 p.141:
"Metropolis est une retrospective et une fantaisie spéculative à propos de grands mythes de l'Humanité, une anthlogie technico-poêtique qui a
pour but de fusionner ces mythes. Le mythe du monde comme architecture de l'aliénation: des maisons hautes comme des montagnes, des
salles de machines, des tours babyloniennes, des cathédrales et des Jardins éternels; le mythe de Promethee, qui fut jadis un alchimiste et
sera demain un technologue, fusionne ici dans l'Inventeur Rotwang, logeant dans un laboratoire qui est une maison hantee; des mythes de
l'image de la mère, dont le decalque devient une image de sorciere; des mythes du pere et du fils; des mythes d'hommes de la lumiere et
d'homme des cavernes; des mythes de dévouement et de rédemption; des mythes de la croix et de la cabbale.”
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Escape from New York
(New York 1997)
1981, John Carpenter, USA
Présentation du film
En 1987, Le gouvernement américain décide de transformer la ville de New York en une gigantesque prison. Quelques
années plus tard la ville est sous le contrôle de plusieurs gangs.
En 1997, l'avion du président des Etats-Unis s'écrase dans la cité-prison. Le président survit à l'accident mais est pris en
otage. La police décide d'envoyer un criminel (Kurt Russell) pour sauver le président.

Demolition Man
1993, M. Brambilla, USA
L'histoire
Le film débute en 1996. Los Angeles Sud est devenu un champ de bataille: D'un côté Simon Phoenix (Wesley Snipes), un dangereux
psychopathe qui tue pour le plaisir, de l'autre John Spartan (Silvester Stallone), le "Demolition Man", policier aux méthodes expéditives.
Dans le prologue du film, Phoenix qui tient prisonnier 30 otages dans un immeuble est finalement capturé par Spartan. Mais l'immeuble
explose avec les otages. Spartan est accusé d'homicide involontaire, lui et Phoenix sont condamnés à être congelés pour plusieurs
années.
Le film reprend 40 ans plus tard. On reveille Phoenix pour un interrogatoire mais celui-ci reussit à s'échapper. La société future ne
ressemble plus en rien à celle du siècle dernier. Dans cette société dirigée par le maire/gouverneur Cocteau (Nigel Hawthorne), la violence
a pratiquement disparu, le pouvoir lutte contre d'autres types de crimes. Il est désormais interdit de boire, fumer, de manger de la
nourriture à haut taux de cholesterol, de parler vulgairement. Les '"échanges de fluides" et plus généralement les contacts physiques entre
humains sont punis par la loi (L'amour se fait exclusivement en Réalité Virtuelle au moyen de casques). Inutile de dire que la police de
cette époque n'est pas du tout en mesure de s'occuper d'un criminel comme Phoenix. Les autorités décident donc de réveiller Spartan.

Blade Runner
1982, Ridley Scott, USA
Présentation du film
(tire du roman de Philip K.Dick Do Androids Dream of Electric Sheep)
2026, Los Angeles est devenue une cité décadente où s'entasse une foule hétéroclite qui vit dans l'espoir de pouvoir un jour partir pour les
"Off-world", planètes colonisées. Rick Dekard(Harrison Ford), un ex-"blade runner" doit retrouver un groupe de Replicants, de retour sur
Terre aprés s'être mutinés dans une des colonies terrestres. Les Replicants sont des humains artificiels, extèrieurement indifférenciables
d'êtres humains normaux et initalement conçus pour réaliser les tâches les plus difficiles. Leur vie est limitée à 4 ans, mais ils sont
programmés avec des souvenirs de leur enfance. Le film est principalement une reflexion autour des questions "qui suis-je ?" et "qui es-tu
?".

Alphaville
1965, Jean-Luc Godard, France
Présentation du film
Lemmy Caution(Eddie Constantine), agent 003 des pays extèrieurs part enquêter à Alphaville, en se faisant passer pour un journaliste du
Figaro-Pravda. Alphaville est une cité dominée par la technologie, controlée par l'ordinateur Alpha 60. Agir "illogiquement" est dans cette
ville considéré comme un crime. Des exécutions publiques ont régulièrement lieu: les condamnés sont d'abord fusillé puis jetés dans une
piscine où des nageuses plongent les repècher. Comme dans 1984, le pouvoir tente d'instaurer un nouveau langage en supprimant
chaque année un certain nombre de mots du dictionnaire.
Décors
Le film est entièrement tourné à Paris sans réelles constructions de décors originaux. Mais le fait qu'il soit tourné la plupart de temps de
nuit, donne une atmosphère mystérieuse à la ville.
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Ratatouille de Pixar

All datas, screen captures, pictures, trademarks,logo,...is copyrighted by their respective owners.
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Le titre est imprononçable pour les Anglo-Saxons,
tellement imprononçable qu’il est associé sur les
affiches à sa forme phonétique. Cela n’a pas empêché
Ratatouille, le nouveau film de Brad Bird pour les
studios Pixar, de remporter un beau succès aux ÉtatsUnis. Il faut dire aussi que cette histoire de rat d’égout
qui rêve de devenir chef dans un grand restaurant
parisien a de quoi dérider les plus mélancoliques des
spectateurs. Rémy est en effet un rongeur dont la seule
passion est la grande cuisine française. Par un concours
de circonstances, il parvient à « s’associer » à un
commis de cuisine maladroit, mais plein de bonne
volonté. Ensemble, ils vont révolutionner les recettes
du temple parisien de la gastronomie.
Ratatouille est né il y a six ans de l’imagination du
réalisateur Jan Pinkava, à qui Pixar devait l’un de ses
courts métrages les plus prisés, Geri’s Game (1997) qui
décrocha à l'époque le Grand Prix au festival Imagina.
Ce nouvau projet cumulait tous les défis possibles et
imaginables pour un film d’animation en 3D : des
centaines de personnages à fourrure, des scènes dans
l’eau, des personnages humains, des costumes
constitués de plusieurs vêtements superposés, des plats
cuisinés hautement appétissants… À ces difficultés
techniques considérables est venu s’ajouter un
impondérable de dernière minute : le temps.
“Après quatre ans de développement, le projet avait
toujours du mal à décoller,” raconte Brad Lewis, le
producteur. “À ce moment-là, Brad Bird a repris le film
en main. C’était une décision difficile car il ne restait
que vingt mois avant la date de sortie prévue.
Brad Bird reprend le projet depuis le début : le
design des rats
Malgré le temps qui pressait, Brad a tout recommencé à
zéro ou presque. Dans la version initiale, les rats
étaient beaucoup plus humanoïdes : ils se déplaçaient
sur deux pattes et se comportaient comme des
humains. Brad a décidé de remettre à plat la
conception des personnages. Les rats sont redevenus
quadrupèdes, leur visage a repris les caractéristiques
des rongeurs, etc. Cela renforçait la différence entre
l’univers des rats et celui des humains. Ce choix mettait
aussi en valeur la scène clé où Rémy décide de marcher
à deux pattes afin de ressembler aux humains. Il
marquait le caractère unique de ce personnage au sein
de la communauté des rats, et aussi sa détermination à
parvenir à son but. « Ces changements ont été une
bonne décision car le film a tout de suite mieux
fonctionné, mais ils nous ont coûté cher sur le plan
logistique : une année entière de modélisation et de
rigging est partie à la poubelle ! Il a fallu recommencer
les rats à zéro.” souligne Brad Lewis.

Dessin d'études
Remy fait sa première soupe (un potage poireaux pommes de terre!) dans la cuisine du restaurant

Pour commencer, Brad Bird fait amener à Pixar de
véritables rats pour servir de modèle et d’inspiration.
Les rongeurs passeront plus d’un an dans les studios,
devenant de véritables animaux de compagnie pour
certains techniciens. Les moindres détails de leur
comportement sont observés : leur capacité à
compresser leur corps de façon étonnante, les
mouvements de leur queue ou de leurs moustaches, les
circonstances dans lesquelles ils se dressent sur leurs
pattes arrière, etc. L’idée est qu’en reproduisant au
plus près le comportement des vrais rats, le
changement d’attitude de Rémy sera d’autant plus
lourd de signification.
Le défi n’est pas aisé, car d’un côté, il faut créer des
rats réalistes, mais de l’autre, ces personnages doivent
aussi être mignons. Or, il n’y a pas grand-chose de
mignon dans un rat… L’astuce ? Les doter d’yeux
beaucoup plus grands qu’en réalité, et leur faire
systématiquement tenir les mains sur le ventre
lorsqu’ils sont en position verticale.
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Le simple fait d’avoir les mains jointes rendaient les rongeurs
animés beaucoup plus avenants que lorsqu’ils avaient les bras
sur le côté. Un grand soin est aussi apporté à la
modélisation des visages. Dans un vrai rongeur, la
bouche est masquée par le museau. Les modelers
s’attachent donc à bien détacher la bouche de façon à
ce que les mouvements de lèvres soient visibles
depuis un maximum d’angles de caméra.
“Tout le travail de modélisation, de rigging et
d’animation a été réalisé dans des logiciels internes à
Pixar,” raconte Mark Walsh, directeur de l’animation.
“Le rendu a bien sûr été réalisé dans notre logiciel
maison, RenderMan. Pour la modélisation, nous avons
procédé comme pour tous nos projets : croquis sur
papier, puis sculpture de maquettes en volume, et
enfin, création du modèle 3D. L’équipe comprenait au
total 85 personnes, dont 65 animateurs.”
Compte tenu de la remise à plat du projet au cours de
la préproduction, les animateurs doivent s’adapter à un
planning intimidant : ils n’ont que 10 mois pour animer
l’intégralité du long métrage ! “C’était complètement
fou, je le reconnais,” confirme Dylan Brown, cosuperviseur
de l’animation. “Les gens nous demandent :
‘Mais pourquoi vous n’avez pas embauché 50 animateurs
de plus ? Pourquoi avoir maintenu la structure
originale ?’ La réponse est simple : parce que nous
travaillons en équipe. Les animateurs travaillent
ensemble depuis des années. Ils devinent ce que leurs
collègues vont faire avec leurs personnages. Cette
complicité simplifie considérablement le processus
d’animation. Dans l’immense majorité des cas, les plans
sont animés simultanément par plusieurs animateurs,
chacun travaillant sur un personnage. Et très souvent,
un même personnage est animé par deux animateurs ou
plus pour un même plan. Si vous confiez ce travail à des
animateurs qui ne se connaissent pas, vous allez perdre
un temps fou parce que les animations ne vont pas
« coller » une fois qu’elles seront associées. Il va falloir
effectuer un gros travail de retouche, ce qui va
mobiliser des animateurs qui auraient pu travailler sur
d’autres plans pendant ce temps. Ce n’est pas le cas
lorsque les animateurs ont l’habitude de collaborer. De
fait, cela peut paraître paradoxal, mais nous allions
beaucoup plus vite en ayant moins de monde !”
Tout au long de la préparation, l’équipe s’immerge dans
la culture française, la grande cuisine, l’ambiance des
rues de la capitale, les quais de Seine, etc. Le film
dépeint d’ailleurs un Paris sublimé,très touristique,
avec bien sûr Tour Eiffel et immeubles en pierres de
taille, le tout dans une ambiance années 60 (regardez
les postes TV et les Citroën DS et 2 CV), mais avec
quelques anachronismes modernes (fours à microondes,
analyse ADN). Les animateurs iront même
jusqu’à s’inspirer de notre Louis de Funès national pour
le personnage de Skinner, l’irascible chef de cuisine !
(Lequel nous rappelle aussi le Gollum du Seigneur des
Anneaux – ndlr)

Animation, fourrures & vêtements
Pour animer les personnages, les animateurs disposent
de rigs faciaux dérivés de ceux des Indestructibles.
Largement améliorés, ces rigs proposent désormais le
nombre record de 150 contrôles pour le seul visage.
Étant donné le très grand nombre de personnages de
rongeurs dans le film, l’équipe décide de créer un rig
principal qui sera appliqué à l’ensemble des rats, puis
rapidement adapté à chaque individu. Une première
pour Pixar qui avait pour habitude de créer un rig
individuel pour chaque personnage.“Nous avons mis au
point un nouvel outil appelé Collisions,” révèle Dylan
Brown. “L’idée était que chaque contact corporel
devait influer sur le volume des personnages. Par
exemple, si un rat s’appuyait contre un mur, le volume
de son corps devait s’ajuster en conséquence. Même
chose lorsque deux personnages se prenaient dans les
bras. Par le passé, ce type d’effet était réalisé en
simulation, après l’animation principale, mais on se
retrouvait parfois avec des surprises. Nous voulions
pouvoir le contrôler parfaitement, l’intégrer dans le
processus d’animation. Nous avons donc conçu un
programme qui simulait la collision en faisant gonfler la
géométrie autour de l’endroit où celle-ci entrait en
contact avec l’élément extérieur.
”Compte tenu de l’importance des rats dans l’histoire,
le réalisme de la fourrure revêt tout de suite une
importance capitale. Un vrai rongeur possède environ
500.000 poils. Impossible à réaliser en 3D sur une
colonie entière de rats… “Nous avons créé la simulation
à partir d’une base de 30.000 poils « clés »,” explique
Mark Walsh. “Ce sont eux qui ont été animés et qui ont
guidé le reste de la fourrure. Au départ, nous avons
effectué des simulations complètes sur la fourrure des
personnages, comme nous l’avions fait, par exemple,
sur le héros de Monstres et Compagnie. Mais sur les
rats, ça ne fonctionnait pas du tout : en se déplaçant en
fonction des mouvements du personnage, les poils
animés donnaient l’impression que le personnage était
beaucoup plus grand qu’en réalité. Lorsqu’il sautait, on
aurait dit un géant… Nous avons donc progressivement
réduit la simulation jusqu’à arriver à un point où il n’y
avait quasiment plus besoin de simulation ! Nous avons
compris qu’à l’échelle d’un rat, la fourrure ne bouge
pas vraiment, excepté lorsqu’il y a contact avec un
élément extérieur. L’équipe qui avait développé le
programme de simulation de fourrure était très déçue !
Pour les rats d’arrière-plan, nous avons choisi de tricher
en peu en réduisant le nombre de poils par animal, mais
en rendant ces poils plus épais. Ça rendait les scènes de
foule beaucoup plus faciles à gérer.”Ratatouille
présente aussi des costumes très complexes, avec des
textures multiples : linge de table, vêtements… en tout,
plus de 190 modèles différents. « Les personnages ont
plus de vêtements, dont certains sont superposés, et ils
bougent plus que jamais. Nous avons dû créer ces
tenues de chef cuisinier avec vestes à double pan
boutonnés, tablier et pantalon, les uns recouvrant les
autres, avec une toque sur les cheveux… » détaille
Christine Waggoner, Superviseur Simulation,« et il faut
garder à l’esprit de nombreux détails, comme
l’interaction entre les jambes des personnages et la
nappe qui pend de la table… »
Enfin, pour l’animation des scènes de foule, Pixar a
utilisé deux techniques différentes : le logiciel Massive
dans les plans d’ensemble, et un outil interne pour les
scènes à figuration plus réduite.
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Mettre l’eau à la bouche
L’un des aspects les plus complexes du projet est la
reproduction en 3D de la nourriture, en particulier des
mets sophistiqués élaborés dans la cuisine du restaurant
gastronomique. “La 3D a toujours eu beaucoup de mal à
reproduire la nourriture de façon satisfaisante,”
reconnaît Brad Lewis. “Au mieux, les aliments
ressemblaient à du plastique… Nous voulions changer les
choses avec ce film. De toute façon, nous n’avions pas
le choix, vu que la nourriture se trouvait au coeur de
l’histoire. Nous avons commencé par visiter les cuisines
de grands restaurants parisiens, puis nous avons engagé
de grands chefs qui ont cuisiné pour nous des mets
succulents que nous avons ensuite observés et
photographiés sous toutes les coutures. Ensuite, c’est
vrai, il a bien fallu les manger, ces plats : cela a sans
doute été l’une des caractéristiques les plus
réjouissantes de ce projet…”Cette période de test et
d’observation – particulièrement appréciée par
l’équipe… – se traduit par des aliments et des plats au
réalisme jamais atteint jusqu’alors. “Nos observations
nous ont montré que la réussite de la nourriture 3D
reposait sur trois éléments,” explique Dylan Brown.
“En premier lieu, il fallait créer des effets de
transparence sur quasiment tous les ingrédients afin de
traduire leur fraîcheur. Ensuite, nous devions élaborer
des simulations de corps mous pour reproduire la
façon très spéciale dont un ingrédient va s’aplatir en
douceur sur les autres ingrédients dans l’assiette. Enfin,
il fallait développer des simulations de vapeur et de
vagues de chaleur émanant des marmites, des
casseroles, et aussi des plats prêts à être servis. Un plat
« fumant » avait toujours l’air plus appétissant.
Parallèlement à ces phénomènes clés, il y avait aussi les
sauces onctueuses qu’il fallait montrer en train de
s’étaler sur un met, les préparations qui mijotaient au
fond d’une poêle ou sur un plat… Autant de petits
détails qui prenaient un temps fou. Rien que pour
obtenir la texture et la transparence uniques d’un verre
de vin, ça nous a pris deux ans ! Au final, c’est la
combinaison de ces différentes techniques qui a permis
de parvenir à une nourriture 3D qui était à la fois
réaliste et appétissante.” Et Brad Lewis d’ajouter : “Ce
que vous voyez dans le film est le résultat de quatre
années de recherche !”Le département artistique
décide de renforcer la mise en valeur de la nourriture
en adoptant une charte graphique originale. Les décors
présentent ainsi des tons très neutres, sans dominante
particulière. Dans cet environnement sobre, le
contraste avec les seuls éléments saturés devient
frappant : les tons de peau et les couleurs des plats
préparés ressortent franchement, comme autant de
touches de couleur irrésistibles. D’ailleurs, l’équipe en
profite pour revoir son modèle d’éclairage. “Nous
avions remarqué que les parties sombres de l’image
avaient toujours tendance à virer vers le gris — une
caractéristique de l’animation 3D,” raconte Brad Lewis.
“Pour Ratatouille, l’équipe a compensé ce phénomène
en augmentant la saturation partout où la luminosité
baissait. Cela nous a permis d’obtenir des zones
d’ombre à la définition inhabituelle dans ce genre de
film. Notre équipe de recherche et développement est
à présent en train d’intégrer cette fonction dans notre
modèle d’éclairage global.”

Pousser les limites
De l’avis général, Ratatouille s’est avéré être le projet
le plus difficile de toute l’histoire de Pixar.
“Incontestablement, ce film atteint sur le plan
technique les limites de ce qu’il nous est possible de
réaliser à l’heure actuelle,” conclut Lewis. “Entre la
fourrure, l’eau, la vapeur, la nourriture, les scènes de
foule, les vêtements, les cheveux, etc., les défis
étaient si nombreux qu’il nous semblait impossible de
pouvoir terminer à temps. Mais ce qui nous importait le
plus, c’était que les spectateurs fissent abstraction de
ce déploiement technologique. Nous voulions qu’ils
aiment cette histoire, qu’ils s’attachent à ces
personnages. En sortant de la salle, ils devaient se
souvenir de telle ou telle scène, pas de telle ou telle
simulation ! Pour nous, la clé d’un film, ce sont
l’histoire et les personnages, pas la technique, ni un
quelconque artifice. D’ailleurs, nous ne faisons jamais
appel à des stars pour incarner les « voix » de nos
personnages, excepté pour le premier, Toy Story. Les
films doivent se suffire à eux-mêmes et je crois que
c’est le cas.”
ALAIN BIELIK août 2007
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Remy
Remy est peut-être un rat, mais c’est quelqu’un qui nous ressemble. Derrière ses moustaches, sa queue
et ses oreilles rondes, il y a des aspirations et des rêves que l’on reconnaît comme proches des nôtres.
Brad Bird confie : « Ce que j’aime chez Remy, c’est qu’il ne s’arrête jamais. Il a toujours les moustaches
tournées vers l’horizon, à l’affût de nouvelles expériences. C’est pour cela qu’il est le plus maigre des
rats : parce qu’il n’accepte que le meilleur, toujours ! Il veut plus de la vie. »
Durant la phase de création de Remy, le sculpteur a réalisé neuf sculptures d’argile du personnage. Six
étaient différentes explorations du personnage, et les trois dernières représentaient le personnage
définitif dans plusieurs poses. Notons que les rats possèdent quatre doigts aux pattes avant et trois aux
pattes arrière.
Du point de vue de l’animation, Remy bénéficie d’extraordinaires possibilités d’expression. Brad Bird
explique : « L’articulation faciale des personnages ne cesse de s’améliorer, et pour Remy, nous sommes
arrivés à 160 contrôles d’animation différents rien que pour le visage. Cela ouvrait des possibilités
formidables, mais l’une des principales difficultés restait que le visage d’un rat ne se filme pas forcément
bien sous tous les angles. Leur long museau peut cacher la bouche s’ils baissent la tête, par exemple. »
pattes arrière.

Linguini avec Remy
Les rêves de Remy n’auraient eu aucune chance de devenir réalité sans Linguini, le commis chargé des
poubelles chez Gusteau. C’est lui qui découvre les talents culinaires de Remy et qui va leur permettre de
changer leur destin. C’est d’abord le désespoir qui rapproche le garçon et le rat : Linguini s’accroche
désespérément à son emploi et Remy aspire du fond du coeur à accéder à une vraie cuisine. Mais au fil de
l’histoire, ils vont devenir progressivement de véritables amis.
Brad Bird explique : « Linguini est le seul humain en qui Remy puisse avoir confiance. C’est quelqu’un qui
n’aime pas attirer l’attention et à cause de Remy, il va en susciter beaucoup ! Linguini est un excellent
exemple de tous ces gens qui pensent qu’ils n’ont rien de spécial, mais qui, dans des circonstances
difficiles, trouvent en eux la force de faire ce qu’il faut. »

Linguini étant en fait le fils caché du chef Gusteau,
et Remy en quelque sorte le fils spirituel de ce dernier,
à eux deux ils feront la paire...

Emile est le frère de Remy, grand amateur de poubelles et toujours prêt à avaler ce qui lui
Tombe sous la patte. « Emile est un type très relax, dodu et en forme de poire.
Il mange n’importe quoi - ce qui forme un contraste intéressant avec Remy, qui a un goût très
développé. Emile est toujours là pour son frère. Il pense qu’on doit être ce qu’on a envie d’être.
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Django, père de Remy
Django le rat est le père de Remy. Il ne comprend pas pourquoi son fils est tant attiré par un monde où
leur espèce n’a jamais été la bienvenue. Brad Bird explique : « Django représente la sagesse des Anciens,
du temps où les rats et les humains ne se mélangeaient pas. » (dossier de presse)
Pas si psychorigide que cela, Django va évoluer et finir par donner le "coup de patte" décisif avec sa tribu
pour sortir Remy du pétrin.
Django montre son âge par son aspect massif mais aussi par certains poils de sa moustache qui ne sont
pas droits (comme chez Remy ou Emile) mais tordus comme des cheveux blancs.

Colette
Colette, seul cuisinier femme du restaurant, se démène pour redorer le blason du restaurant. Brad Bird
commente : « Colette est une femme dans un monde
dominé par les hommes, elle est devenue dure et déterminée par obligation… du moins en apparence.
Sous la carapace bat un coeur grand comme ça… ! »
Brian Green commente : « La coiffure de Colette, sa chevelure ultra brillante coupée en un carré chic a
été créée pour donner l’impression d’une femme très française, très élégante. C’est l’idée qui a dominé
toute la conception de ce personnage. Elle me fait penser à une fleur qui n’a pas encore éclos, et on peut
la voir fleurir au fil de l’histoire. »

Le chef Gusteau
Auguste Gusteau est le créateur du restaurant parisien "Chez Gusteau". Chef légendaire, disparu après
une critique assassine d'Ego, il est l’idole de Remy depuis toujours. À présent, il est aussi une apparition
qui l’inspire.
Le personnage a nécessité quelques prouesses technologiques particulières. Brian Green explique : « Nous
avons dû mettre au point un procédé d’animation spécial parce qu’il a un bel embonpoint qui bouge avec
lui et suit ses mouvements. Gusteau est également issu de l’imagination de Remy, et à ce titre, il est
capable de voler. C’est donc un personnage tout à fait à part. »
Brad Bird commente : « Gusteau était autrefois le meilleur d’entre les meilleurs dans l’univers de la
grande cuisine, et il émane de lui une impression de passion et d’autorité. Il est un peu le mentor ou la
conscience de Remy, comme un Jimini Criquet ou Obi Wan Kenobi… Il le pousse à être plus courageux et
plus inventif. »
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Skinner
Skinner,haut d’à peine plus de un mètre, est le chef dictatorial des cuisines de chez Gusteau, et doute du
talent soudain de Linguini pour l’art culinaire. Il doit sa voix anglaise à Ian Holm,interprète de Bilbon
dans Le Seigneur des Anneaux, quoique son physique ferait plutôt penser à Gollum.
Brian Green explique : « C’est son expressivité qui a été le plus ardue. Ses lèvres sont vraiment très
grandes, la manière dont elles bougent, la manière dont son
cou oscille à droite et à gauche…. Il est très dynamique ! »

Ego, critique culinaire
Anton Ego, le plus puissant critique gastronomique de Paris, peut faire ou défaire la réputation d’un
restaurant d’un seul trait de sa plume acérée. Son jugement provoque le succès ou la fermeture… La
simple vision de son visage livide et austère terrifie les cuisiniers les plus sûrs d’eux. Les chefs ont
tellement peur de déplaire au « Sinistre Mangeur », que personne n’ose modifier un menu sans son
autorisation. Ego s’est habitué à ce pouvoir et le considère désormais comme un dû.(dossier de presse)
Malgré sa ressemblance avec Nosferatu le Vampire (de Murnau),il connaîtra la rédemption et le bonheur
à la fin du film.

Django et Emile devant un bon plat... d'ordures
Que Remy se montre difficile sur la nourriture et mange à contrecoeur des ordures parfaitement
délectables contrarie beaucoup Django. Il préfèrerait que Remy s'en régale tout comme Emile et les
autres rats. Aux yeux de Django, il est clair que les humains sont synonymes de mort et qu’un rat n’a pas
sa place dans une cuisine, ni pour y traîner, encore moins pour y cuisiner.
Afin de créer des piles d’ordures réalistes pour Ratatouille, les artistes de Pixar ont étudié la manière
dont les vrais produits alimentaires pourrissent et se décomposent, et les ont photographiés : notamment
des pommes, des baies, des bananes, des champignons, des oranges, des brocolis et des laitues.

Premières expériences culinaires
Emile aide Remy à faire ses premières expériences culinaires dans la maison à la campagne
où habite la tribu des rats. Remy s'appuie aussi sur le livre du chef Gusteau, Tout le monde peu
cuisiner, visible ici en arrière-plan.
Ici, Remy essaie d'accomoder un champignon grillé par la foudre.
Pour imaginer à quoi pouvait bien ressembler un champignon ayant été frappé par la foudre,
les artistes ont soumis une chanterelle couverte de fromage à la flamme d’un chalumeau de
cuisine. Ils se sont aussi inspirés de la forme et de la texture du pop-corn.
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Remy et Emile
Remy poursuit ses expériences culinaires clandestines avec l'aide "contre son plein gré" d'Emile.

Remy en ligne de mire
Réveillée, la propriétaire de la maison chasse notre héros à coups de fusil.

Ratatouille : Remy arrive à Paris
Un Paris idéalisé qui n'est pas le moindre charme du film Ratatouille.

Remy se promène à Paris
Ambiance Sixties, avec une Citroën DS en arrière-plan.
Plus de 38 véhicules ont été créés pour le film, dont des bateaux à
l’échelle des rats et à l’échelle humaine, des bus, des camions, des
scooters et des motos.
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Remy fait la connaissance de Linguini
Arrivé par hasard dans le restaurant "Chez Gusteau",
Remy se mêle de cuisine et est découvert par le
commis Linguini...

Skinner s'emporte
... et par Skinner, le chef du restaurant, qui voit rouge en
découvrant Remy

L'équipe du restaurant à la poursuite de Remy
Il leur faut débarrasser le restaurant de cette vermine.

Remy et Linguini fraternisent
Sauvé par Linguini, Remy s'installe chez lui.

Remy au petit déjeuner
Il montre dès le début ses talents de cuisinier à Linguini
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Remy en démonstratrion
Remy et Linguini décident de s'allier pour former à eux deux un
chef cuisinier.

Linguini a le blues
La collaboration entre Linguini et Remy n'est pas toujours facile

Anton Ego
Pas si méchant qu'il en a l'air, Ego se ralliera au génie de Remy, dût-il lui en coûter sa place de critique culinaire.

Skinner débordé
... par le succès des plats concoctés par Linguini, avec l'aide
secrète de Remy. Sa jalousie et sa fourberie
ne suffiront pas à lui garder le restaurant.

La Ratatouille
Avec ce plat, Remy réussit à faire fondre Ego en lui rappelant les plats de son enfance...
Le chef Thomas Keller a créé la ratatouille servie à Anton Ego à la fin du film.
Pour les deux recettes de la ratatouille servies dans le film, plus d’une dizaine
d’ingrédients différents ont été modélisés et travaillés séparément : de la ciboulette, des aubergines, des
courges et courgettes. Les épices et condiments utilisés pour la ratatouille comprennent du basilic, des
feuilles de laurier, de l’ail émincé, du paprika, du poivre, du sel, du romarin, des échalotes, du safran,
du thym et du curcuma.
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Ecrire l’image et le son

Voir aussi les dossiers :
http://www.webzinemaker.com/admi/m9/page.php3?num_web=3648&rubr=4&id=244132
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Le créatif original n'est pas celui qui n'imite personne, mais celui que personne ne peut imiter.

Questions primordiales.

Produire pour QUI et pour QUOI faire ( dire ) ?
Inventaire des outils de prévisualisation du film.

-

sujet
Le sujet s’écrit au présent.
Chaque mot a son importance.
La place de chaque mot a son importance.
Le sujet peut aussi donner le genre, voire le ton.

-

découpage technique
storyboard ou photoboard

-

animatique 2D (animatique papier
animatique 3D (cinématique

Pour comprendre la difficulté d’écrire un sujet, on peut aujourd’hui simplement essayer de résumer en un seul « sms »
Exemples.
A la mort de Charles Foster Kane, magnat de la presse américaine, un reporter interroge les amis et connaissances du défunt pour découvrir le sens du dernier mot qu’il a prononcé : « Rosebud ».
Citizen Kane (Orson Welles, 1941).
Abandonné sur Terre par les siens, un extra-terrestre est recueilli et protégé par des enfants.
E.T. L’extra terrestre (Steven Spielberg, 1982).
Un gars de la marine épouse une jeune villageoise qui, supportant mal la vie à bord de la péniche et la promiscuité avec le coéquipier de son mari, un vieux marinier, quitte son mari pour aller « à la ville ».
L’Atalante (Jean Vigo, 1933).
2019, Los Angeles, ville décadente, emploie des humanoïdes dont la durée de vie est très brève : révoltés contre ce triste destin, quatre « répliquants » s'enfuient, poursuivis par un blade-runner, ancien
policier tueur de répliquants.
Blade runner (Ridley Scott, 1982).
Un garçon de douze ans, incompris par ses parents et ses professeurs, fugue, vole et est finalement envoyé dans un centre de redressement dont il s’évade.
Les 400 coups (François Truffaut, 1959).
Un inventeur de jeux vidéo affronte ses ennemis à l’intérieur même d’une de ses réalisations.
Tron (Steven Lisberger, 1981).
Un ancien inspecteur, limogé de la police pour sa tendance au vertige, est chargé par un de ses vieux amis de surveiller sa très belle femme.
Vertigo (Sueurs froides, Alfred Hitchcock, 1958)

-

pitch

Définition.
Parfois utilisé à outrance dans certains « milieux », utile pour « défendre » une idée forte à un producteur ou un collaborateur, le pitch est un résumé concis et oral destiné à « vendre » le
sujet, l'objet du scénario, par une accroche qui peut ne pas être le centre du sujet ni le thème. Le pitch est un outil marketing.

Exemples.
« Il est seul, il a été abandonné sur Terre, il est à trois millions d'années lumière de chez lui. »
E.T. L’extra terrestre (Steven Spielberg, 1982).
« Le film à côté duquel « Armaggedon » ressemble à un documentaire… »
H2G2 (Le Guide de l’auto stoppeur Intergalactique)
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-

synopsis
Le synopsis s’écrit au présent.
Chaque mot a son importance.
La place de chaque mot a son importance.
Le synopsis peut aussi donner le genre, voire le ton.

Le synopsis est le passage, le lien idéal entre le sujet et scénario
le
:
il peut (et doit) aider l’auteur à structurer son idée de départ pour la développer correctement.
On distingue, selon les cas de figures et les définitions relevées dans différents ouvrages, les diverses possibilités suivantes :
- le synopsis court, résumé très bref,
- le synopsis long , résumé détaillé,
- le traitement, développement narratif détaillé pouvant comporter des ébauches quant aux échanges dialogué mais sans dialogue,
- l’outline, résumé du scénario séquence par séquence mais toujours sans dialogue,
- le step outline, argument complet raconté pas à pas en une succession de séquences incrémentées avec, pour chaque séquence, une phrase résumant l’action,
- la continuité dialoguée, l’argument complet est raconté en séquences numérotées dans l’ordre et l’ébauche des dialogues apparaît, par évocation ou écriture concrète.
- le scénario, étape suivante, est l’outil faisant apparaître l’intégralité des dialogues dans toutes les séquences.

La menace fantôme, un scénario en 5 tableaux.
1. Dans la galaxie, la république est dans la tourmente : la Fédératio n du Commerce, qui tente de prendre le contrôle de toutes les routes de la galaxie, a établi un blocus autour de la planète Naboo. ObiWan, apprenti Jedi, et son maître Qui-Gon ont été envoyés pour faire office de médiateu r auprès du vice-roi de la Fédération. I ls tombent dans un piège tendu par la Fédération qui prend ces ordres d’un
chevalier Sith Darth Sidious. Les deux Jedi parviennent à s’enfuir et à rejoindre la planète Naboo.
2. Sur Naboo, les troupes de la Fédération - des droïdes de combat - ont donné l’attaque, sur ordre de Darth Sidious. Avec l’ai de des Gungans (mi-batraciens, mi-humains), les deux Jedi parviennent à sauver
la reine de Naboo, Amidala, pour l’emmener au Sénat Galactique, sur la planète Coruscant. Dans leur fuite, le vaisseau a été touché. Ils doivent s’arrêter sur la planète Tatooine pour réparer.
3. Sur la planète Tatooine, Qui-Gon n’a pas assez d’argent pour payer les pièces nécessaires à la réparation du vaisseau. Il re ncontre un jeune esclave, Anakin, 9 ans, passionné de course et habité par la
Force de façon parfaitement inhabituelle. Anakin propose de gagne r l’argent nécessaire en participant à une course de petits va isseaux. Qui-Gon parie tout ce qu’il a sur le jeune garçon et en profite pour
marchander sa liberté. Anakin gagne la course. Il se résout à quitter sa mère et embarque sur le vaisseau. Au dernier moment, Qui-Gon est attaqué par un chevalier Sith, Darth Maul, élève de Darth Sidious.
4. Sur la planète Coruscant, le conseil de s Jedi s’inquiète de la réapparition, aprè s des millénaires, des chevaliers Sith, rep résentants du côté obscur de la Force. Qui-Gon tente de faire admettre Anakin
comme apprenti Jedi, mais sa demande est rejetée : Anakin est déjà trop vieux, trop empli de colère. Cependant, devant le Sénat Galactique, la reine Amidala dénonce l’inavsion de Naboo par les troupes de
la Fédération. Suite à de houleux débats, la reine parvient à faire voter la démissi on du Chancelier Valorum et l’élection de P alpatine, sénateur acquis à la cause de la République. La reine décide de partir
sur Naboo, défendre son peuple.
5. Sur Naboo, la reine parvient à rallier le s Gungans à sa cause. Un combat farouche se déroule sur plusieurs fronts : tandis q ue les Gungans affrontent le s droïdes de la Fédération pour faire diversion, les
troupes de la reine pénètrent dans le palais et capturent le vi ce-roi. Anakin, caché dans un vaisseau de combat avec R2D2, parv ient à détruire le réacteur du vaisseau de la Fédération. Les droïdes de combat
se désactivent brutalement. Qui-Gon et Obi Wan Kenobi affrontent Darth Maul. Qui-Gon es t tué et fait promettre à Obi Wan de for mer Anakin pour en faire un Jedi. Obi Wan abat le chevalier Sith. Grande
fête victorieuse sur Naboo. Le conseil Jedi accepte qu’Obi Wan devienne le maître d’Anakin.

-

scénario
Ecrire du scénario sans indication technique permet de se concentrer sur l’histoire, le récit.
Ecrire du scénario sans indication technique n’empêche pas d’induire une mise en scène.
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Même s’il s’agit d’un écrit, le scénario est pourtant déjà un outil de prévisualisation. Tout l’art de l’écriture consiste donc à travailler à rebours, via l’imagination de l’auteur, et donner à
pré-voir ce qui sera diffusé dans la salle de projection au terme de la production, c’est-à-dire ce qui sera montré sur l’écran et entendu via les enceintes.
Définition
Le scénario est l’exposé, en quelques dizaines de pages dans le cas d’un long métrage, des situations et dialogues d’un futur film. Le scénario peut être original ou adapté.
Priorités
Le scénario est l’outil de base de communication dans le processus créatif.
L’efficacité est primordiale : le scénario doit emmener le lecteur (puis le spectateur) au plus loin dans le film.
La lisibilité est une autre priorité : la technique (la langue française) et le sens des signes doivent servir l’écriture.
Pour rappel : le but ultime est d’intéresser le spectateur, lui procurer de l’émotion.
Titre
Le choix du titre est extrêmement important. C’est en effet la toute première information donnée d’un film, avant même d’en avoir vu un seul extrait.

Attention à la lisibilité du scénario, tant en ce qui concerne le français pur que pour la mise en page et l’aération. C’est un outil de communication !
Développer l’imaginaire, apprendre à regarder et écouter, se forger une « culture » la plus large possible, dans un esprit ouvert et curieux constamment.
L’écriture du scénario s’apprend par la pratique. La pratique du scénario englobe la lecture de films.
Ne pas se laisser bloquer par des problèmes techniques d’écriture. La récriture est indispensable !
Ce qui est important, c’est l’idée. Une seule bonne idée suffit !

Storyboard.
SEQ. > Numéro de séquence.
PLAN > Numéro de plan dans la séquence (ou dans la totalité).
INT/EXT JOUR/NUIT > Indication de scénario à reprendre.
RACCORD (CUT, DISS, EFFET…) > Raccords entre les plans : rappel du précédent et annonce du suivant.
CAMERA Placement, mouvement > Explication par dessin en plongée absolue des mouvements complexes et de leur type (TRAV., PANO, ZOOM…)
SCENARIO > Reprise du texte descriptif correspondant à l’image.
ACTION > Descriptif général et succinct d’actions précises non détaillées dans le scénario.
BANDE SON > Reprise des dialogues du scénario, précisions quant aux bruitages, aux ambiances, à la musique.
REMARQUES, NOTES > Pour toute remarque ou note n’entrant pas dans les cases précédentes.
Page > Indispensable pour ne pas perdre le fil !
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Storyboard.
SEQ.

Chaque image a son importance.
La case du dessin est évidemment la partie la plus importante.

PLAN N°

Durée

INT / EXT
JOUR / NUIT

PLAN n°

/

RACCORD

.

CAMERA

PLAN n°

/

Placement

Mouvement
Scénario :
Action :
Bande son :
Remarques :

Page

.
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Fin de la première compilation...
Ce pdf est un regroupement de diverses sources utilisées pour moi essayé de vous donner cours !
Certaines de ces pages dates «un peu», voir plus , que je ne sais même plus la provenance des sources d ’origine...
Désolé pour les oubliés...

Un perfectionnement :
CGItrainer propose diverses solutions de perfectionnement et de formation.
Toutes les solutions sont ACCESSIBLES financièrement.
Vous avez la possibilité d’être formé en ligne, via des cours en direct avec un formateur.
Les formations en ligne sont données comme une véritable école.
Il existe des solutions de formations longues et courtes ( des modules de une semaine ).
Avec CGItrainer « online », c ’est celui qui écoute qui a du talent !
Il est possible, aussi de suivre des cours dans divers pays, et au sein dans divers écoles coordonnées pédagogiquement par CGItrainer.
Il y a toujours une solution à votre désir d’apprendre ...
Visitez le site

http://www.CGItrainer.com

( inscrivez vous à la newsletter)....
Éventuellement n’oubliez pas les cours en ligne....
TOUJOURS SUR LES DERNIÈRES VERSIONS ....
http://www.CGItrainer.com

