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L'animation par Alain Gagnol

Alain Gagnol explique les six étapes de fabrication d'un 
film d'animation. 

Qu'est-ce qu'un film d'animation ? Il paraît nécessaire, avant 
la séance, de faire une mise au point avec les élèves sur cette 
question. Tout partira du constat de la plus extrême diversité1. 
Quel est le point commun entre des films — car il s'agit bien de 
cinéma ! — tels que Princesse Mononoké (Hayao Miyazaki, 1997), 
Ma vie de Courgette (Claude Barras, 2016), Princes et Princesses 
(Michel Ocelot, 1989), Toy Story (John Lasseter, 1995) ou Voisins 
(Norman McLaren, 1952) ? S'il est bien question dans chaque cas 
de donner au spectateur l'illusion du mouvement à partir d'une 
matière inanimée, il est possible de constater d'emblée la multi-
plicité des supports utilisés. L'animation traditionnelle apporte 
le mouvement à des dessins ou à des silhouettes — d'où l'ex-
pression générique, souvent utilisée à tort, de « dessin animé » 
— mais il existe aussi une animation d'objets et de volumes 
(de marionnettes, par exemple) et une animation de synthèse 
(qu'elle soit en 2D, en 3D ou en 3D stéréoscopique, c'est-à-dire 
«en relief » pour un film visible dans les salles avec des lunettes). 
Sans compter que les concepteurs ont aujourd'hui le plus sou-
vent recours à des techniques mixtes, notamment lorsqu'il s'agit 
d'utiliser l'informatique pour se dispenser de tâches fastidieuses 
(c'est le cas pour Phantom Boy) ou de créer des objets hybrides 
(Qui veut la peau de Roger Rabbit ?, Robert Zemeckis, 1988). Une 
telle réflexion autorisera d'ailleurs à revenir en classe sur le prin-
cipe de l'image cinématographique, destinée à donner l'illusion 
du mouvement à partir de prises de vues fixes. En ce sens, ne 
pourrait-on pas défendre l'idée que tout film est un film d'ani-
mation ? Pour aller plus loin encore, une réflexion sur l'arrivée en 
force du virtuel au début des années 80 soulignera que le prin-
cipe fondamental de l'animation n'est probablement pas tant de 
donner vie à l'inerte que de créer un cinéma dont les concep-
teurs possèdent la maîtrise à l'échelle de chaque photogramme 
— et non de chaque plan, pour les films en prise de vues réelles. 
La manipulation en classe d'un flip book, ou folioscope, permet-
tra de conforter ce point de vue.

● Les étapes de la fabrication

Fondé sur l'animation de dessins, le film que Gagnol et Feli-
cioli réalisent au sein du studio Folimage peut à juste titre être 
considéré comme un « dessin animé ». Il est en ce sens un sup-
port idéal pour comprendre les bases de l'animation tradition-
nelle, à laquelle il a essentiellement recours, mais aussi pour 
évaluer l'apport du numérique, ici utilisé comme un outil au ser-
vice d'un rendu qui refuse de trahir les aspects artisanaux de la 
conception. Élaboré par Alain Gagnol lui-même, un remarquable 
documentaire de 11 minutes, articulé en six volets, rend compte 
des principales étapes de la fabrication du long métrage. S'il est 
intéressant de montrer ce film à la classe avant la séance — il 
figure dans les bonus de l'édition DVD FranceTV Distribution 
[cf.  transmettrelecinema.com ] — nous en reproduisons ici l'es-
sentiel du texte, afin de permettre aux enseignants de l'aborder 
avec davantage de précision.

1 Il est déjà possible d'aborder cette diversité à partir de la comparaison des 
travaux de différents studios français [cf. p. 4].

LE STORY-BOARD
 Au tout début d'un film, il y a 
'abord une histoire. Le scénario 
aconte tout ce qui va se passer sur 
'écran. Quand le scénario est fini, il 
aut transformer les mots en images. 
'est le travail du story-board. Le 
remier story-board raconte le film 
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avec des dessins très simples. Le 
style du dessin n'est pas important 
à ce moment-là. Cette étape sert 
à choisir ce qu'on va montrer pour 
raconter l'histoire. Il y a des gros 
plans, pour montrer des détails.  
Et puis des plans larges pour voir  
un décor en entier par exemple. 
Le story-board est refait avec le style 
du film. Les décors sont dessinés 
comme il faut, avec tous les détails. 
Les personnages sont faits avec leur 
vrai visage. Comme le premier  
story-board est dessiné très 
simplement, il faut avoir beaucoup 
d'imagination. Le story-board 
servira de référence à tous ceux qui 
travaillent sur le film. Quand il est 
fini, on peut voir l'histoire racontée 
du début jusqu'à la fin. »

L'ANIMATION
« L'animation de Phantom Boy a été 
faite avec du papier et des crayons. 
Les animateurs travaillent sur des 
tables lumineuses. En superposant 
les feuilles, ils peuvent voir le 
mouvement. Il faut douze dessins 
pour faire une seconde de film.  
Le résultat dépasse les 50 000  
dessins. Un animateur crée à peu 
près deux secondes d'animation par 
jour. D'abord les personnages sont 
dessinés au trait. Ensuite les ombres 
sont mises au crayon rouge au dos 
de la feuille. Pour vérifier l'animation, 
les dessins sont filmés en noir et 
blanc. Cela permet de trouver le bon 
rythme et d'améliorer le mouvement. 
Les voix des acteurs sont déjà 
enregistrées à ce moment-là.  
Les animateurs en ont besoin pour 
dessiner. Un personnage qui crie  
ou qui murmure ne bougera pas de  
la même manière. 
L'animation faite à la main est très 
différente des images créées par 
ordinateur. Le dessin est plus fragile 
mais aussi plus sensible. L'animation 
est réussie quand on oublie qu'on 
regarde un dessin animé et qu'on 
ressent des émotions pour les 
personnages. »

LA MISE EN COULEURS
« Quand l'animation est terminée, 
il faut mettre les personnages en 
couleurs. Avant on travaillait avec 
des pinceaux et de la gouache. 
Maintenant les ordinateurs ont 
remplacé la peinture. D'abord 
on a le dessin sur le papier. Il est 
scanné dans l'ordinateur, avec juste 
le trait. Ensuite le personnage est 
mis en couleurs par informatique. 
Il faut le remplir en cliquant sur la 
bonne couleur. Mais si on laisse les 
personnages comme ça, ils sont tout 
plats. La lumière est dessinée avec 
du crayon de papier, sur des feuilles. 
Le crayonné est d'abord noir puis il 

est mis en couleurs. C'est très long 
de crayonner toutes les lumières,  
sur des milliers de feuilles mais  
c'est une étape très importante pour 
garder le style du dessin. Grâce à ces 
lumières, on peut voir le travail de la 
main sur toutes les images du film. »

LA 3D
« Quand on a fini de dessiner les 
décors, il faut les remplir avec des 
gens. Si on dessinait tout le monde 
et toutes les voitures, cela prendrait 
beaucoup de temps. Les passants et 
les voitures ont été modélisés en 3D. 
C'est-à-dire qu'ils ont été fabriqués 
par ordinateur. De cette façon, on 
peut les faire bouger dans toutes les 
directions, juste en faisant bouger la 
souris. L'ordinateur permet aussi de 
les multiplier autant qu'on veut.  
On installe les voitures sur des «rails» 
pour les diriger. Les mouvements des 
gens qui marchent sont très simples. 
Comme ils sont vus en tout petit, 
c'est suffisant. Quand tout a été 
préparé, il ne reste plus qu'à poser 
les gens et les voitures dans la rue.  
À la fin, on peut faire voler le 
fantôme dans la ville.
On utilise l'informatique pour la foule 
et les voitures car ce sont des petits 
détails. L'ordinateur est beaucoup 
utilisé dans Phantom Boy. Mais d'une 
façon qui ne se voit pas, pour garder 
le style du dessin. »

LES DÉCORS
« Dans Une vie de chat, on suivait un 
cambrioleur sur les toits de Paris. 
L'ambiance de Phantom Boy est très 
différente. Cette fois, l'histoire  
se passe à New York. Pour dessiner 
les décors, on s'inspire de photos.  
Et puis on prend ce qui nous 
intéresse. Comme c'est un dessin 
animé, on peut changer les 
immeubles de place. Les décors  
sont d'abord dessinés au trait.  
La recherche des couleurs est faite 
par ordinateur. Cela servira de 
modèle pour les décors définitifs. 
Les décors sont faits avec des 
craies. On passe plusieurs couches 
de couleurs pour arriver jusqu'à 
l'image finale, avec tous les détails. 
Ensuite les décors sont retravaillés 
avec un ordinateur. Cela permet de 
changer les couleurs, et d'ajouter 
des lumières. Grâce aux films 
d'animation, on peut réinventer  
New York sur sa table à dessin. »

LES BRUITAGES
« Quand on fait un dessin animé,  
on invente tout ce qu'on voit sur 
l'écran : les personnages, les décors, 
les objets. C'est la même chose pour 
les bruitages. Dès qu'il se passe 
quelque chose à l'image, tous les 
sons doivent être enregistrés après. 
On fait même le bruit des vêtements. 
Si un personnage marche, il faut 
faire le bruit de ses chaussures qui 
tapent par terre. Dans un film, le son 
et la musique sont très importants. 
Ils aident à raconter l'histoire autant 
que les images. » ■




