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FRANÇOISE, 56 ANS,
FAN DE DISNEY
Les dessins animés Disney, ce n’est pas que
pour les enfants. La preuve, Françoise, une
grand-mère de 56 ans, les aime beaucoup. Ils ont
même bercé son enfance : quand elle était petite,
sa marraine l’emmenait au cinéma les voir. Quand
elle est devenue maman, elle allait tous les ans
au cinéma avec ses enfants le jour de Noël pour
voir le film Disney qui venait de sortir.
Son préféré, c’est le Livre de la jungle. Il date
de 1967, il y a presque 50 ans, et raconte
l’histoire d’un petit garçon élevé par des loups.
Françoise trouve que c’est émouvant, elle aime
beaucoup les dessins et les chansons, et trouve
les personnages sympathiques.
L’autre film qui l’a beaucoup marquée, c’est Alice au pays des merveilles, parce qu’elle
le trouve un peu fou et très rigolo. Alice est une petite fille qui se retrouve dans un
monde bizarre où habitent des créatures amusantes. Le film est sorti en 1951, mais
Françoise l’a découvert bien plus tard, quand sa fille avait 6 ou 7 ans. Elles l’ont tout de
suite beaucoup aimé. En revanche, Françoise n’aime pas trop les 101 Dalmatiens, qui
date de 1961, et surtout pas Hercule, qui est sorti en 1997.
Françoise a trois petits-enfants. Elle leur montre souvent des vieux films Disney, ceux
qu’elle regardait quand elle était petite. Elle aime bien parce que ça lui rappelle son
enfance, et elle a envie qu’ils connaissent les mêmes choses qu’elle. Sa petite-fille, qui
a 2 ans, aime beaucoup le Livre de la jungle et danse quand elle entend les chansons
du film. Son petit-fils préfère Cars, qui est sorti en 2006, mais Françoise n’aime pas trop
les dessins animés récents, ceux qui sont entièrement faits en images de synthèse,
c’est-à-dire avec un ordinateur.
Cholet, la ville où habite Françoise

POURQUOI PARLE-T-ON
DE DISNEY ?
L’actualité est riche pour Disney en cette fin d’année : le film Vaiana, la légende du
bout du monde est sorti fin novembre, Rogue One : A Star Wars Story sera au cinéma
à partir du 16 décembre et la veille, le 15, ce sera les 50 ans de la mort de Walt Disney, l’homme qui a créé cette entreprise de cinéma (on utilise aussi le mot «studio»).
Chaque année, les studios Disney sortent plusieurs films : des dessins animés, des
films avec de vrais acteurs, certains plutôt destinés aux enfants, d’autres pour tous les
âges… Vaiana, la légende du bout du monde s’adresse d’abord aux enfants, mais il
faut bien le dire : beaucoup d’adultes sont allés le voir ou ont prévu de le faire. Il raconte
l’histoire d’une adolescente qui habite sur une île du Pacifique et part à l’aventure pour
sauver son peuple, en compagnie d’un demi-dieu qui s’appelle Maui.
Les principales îles du Pacifique

Aux Etats-Unis, où il a été créé, le film s’appelle Moana. Ça veut dire «océan» en maori,
une langue parlée dans plusieurs îles du Pacifique. Mais dans plusieurs pays d’Europe,
et notamment en France, il existe déjà des marques qui s’appellent Moana. C’est pour ça
que, chez nous, le film a changé de nom et s’appelle Vaiana. Ça veut dire «eau de roche»
en tahitien, la langue parlée à Tahiti, une île française du Pacifique.

Vaiana. 2016 Disney

L’autre film Disney qui sort en cette fin d’année est Rogue One : A Star Wars Story. La
série de films (on parle aussi de saga) Star Wars compte pour l’instant sept épisodes.
Les trois premiers films sont sortis dans les années 1980 et il y en a eu trois autres
dans les années 2000 (ils n’étaient pas faits par Disney à l’époque), et une nouvelle
série de trois films est réalisée depuis 2015. L’histoire se déroule dans l’espace et
parle de héros rebelles qui se battent, à bord de leurs vaisseaux spatiaux, contre un
Empire menaçant.
Rogue One n’est pas un épisode comme les autres : il raconte une histoire qui a un
lien avec Star Wars, mais ses personnages principaux ne sont pas les mêmes. Le
film parle spécialement de l’Etoile noire, une station spatiale très importante dans les
autres Star Wars. Rogue One est un peu comme un film parallèle.

Rogue One : A Star Wars Story. 2016 Lucasfilm Ltd. Disney

Les studios Disney produisent souvent plusieurs films chaque année. Rien
qu’en 2016, on en compte douze ! Avant Vaiana et Rogue One sont notamment sortis
le Monde de Dory, Zootopie et Captain America : Civil War. Les deux premiers font
partie des sélectionnés pour l’oscar du meilleur film d’animation (une autre expression pour désigner un dessin animé), qui est une récompense américaine très importante. Elle sera remise au mois de février.
Durant les dix premiers mois de l’année 2016, de janvier à octobre, les studios Disney
ont gagné plus de 5,6 milliards d’euros. Et ça devrait monter à 6,5 milliards d’euros à
la fin de l’année : c’est beaucoup ! D’ailleurs, depuis que l’entreprise existe, elle n’avait
jamais gagné autant d’argent à travers le monde grâce à ses films.

COMMENT
EST NÉ DISNEY ?
Disney, c’est en fait le nom de son créateur, Walt
Disney : un Américain qui est mort il y a 50 ans.
En 1923, il a ouvert avec son frère un studio de
dessins animés portant leur nom. En 1927, ils ont
créé leur premier personnage et ainsi leur premier
dessin animé : Oswald le lapin chanceux. C’était un
court métrage, c’est-à-dire un petit film de 5 minutes
environ. A l’époque, il était en noir et blanc et les
personnages ne parlaient pas.
Oswald ressemblait beaucoup à une souris qui sera
créée l’année suivante : Mickey Mouse («mouse» veut
dire «souris» en anglais). Mickey a une voix très aiguë
(enregistrée par Walt Disney lui-même pendant plusieurs
Walt Disney est le créateur
années) et siffle, chante ou crie : c’est le premier dessin
de l’entreprise. Photo Disney
animé parlant . C’est une grande nouveauté : le cinéma
Enterprises, Inc.
parlant n’a été inventé qu’un an plus tôt, en 1927. L’autre
grande nouveauté avec Mickey, c’est que les différents
épisodes racontent tous une histoire. Avant, il y avait des enchaînements de sketchs pour
faire rire mais les dessins animés ne racontaient pas une histoire avec un début et une fin.
Aujourd’hui encore, tout le monde connaît Mickey, dont la silhouette n’a pas changé :
trois cercles, un pour la tête et deux pour les oreilles. Minnie apparaît dès le premier film
et les deux fiancés sont ensuite entourés par la vache Clarabelle et le chien Pluto.
Le succès de Mickey permet à Disney de se lancer dans un pari fou : faire son premier
film long (un long métrage), Blanche-Neige et les Sept Nains. Cette fois, le dessin
animé dure plus d’une heure au lieu d’une dizaine de minutes d’habitude. Pour y
arriver, 740 personnes travaillent dessus pendant trois ans, parfois tous les jours de la
semaine ! Walt Disney choisit les meilleurs artistes pour ce film. L’histoire (qu’on appelle
un scénario pour les films) doit être passionnante, tous les personnages doivent
avoir leur personnalité, à commencer par les sept nains qui n’ont pas du tout le même
caractère. Chaque geste est dessiné dix fois, cent fois même. Blanche-Neige sort
en 1937 et connaît un immense succès.

Blanche-Neige et les Sept Nains. 2016 Disney Enterprises, Inc.

Après ça, Disney fait d’autres long métrages : Pinocchio, Fantasia, Dumbo, Bambi…
Mais ils ne sont pas projetés en France à ce moment-là à cause de la Seconde
Guerre mondiale : entre 1940 et 1944, les Allemands qui occupaient la France avaient
interdit tous les films américains.
En 1950, Cendrillon est un succès et permet au studio de gagner un peu plus
d’argent. Pour ce film, comme pour de nombreux autres, on reproche à Disney d’être
trop romantique parce que ses dessins animés se terminent toujours bien. On appelle
ça un «happy end» : une «fin heureuse» en anglais.

Cendrillon. Walt Disney. Collection Christophe L.

Pour Walt Disney, le dessin animé est un art. Chaque film a son univers. L’histoire,
le plus souvent inspirée de contes, est très travaillée et on peut croire que chaque
personnage existe vraiment, comme dans les films avec des acteurs. La Belle et la
Bête a, par exemple, été sélectionné pour les oscars dans la catégorie des films et
non des films d’animation.

La Belle et la Bête. Walt Disney. Collection Christophe L.

Chez Disney, la musique joue aussi un rôle très important. Pour Blanche-Neige et les
Sept Nains, par exemple, les compositeurs avaient créé plus de 25 chansons pour
finalement n’en garder que huit, les meilleures.
Disney a créé plusieurs types de films : certains dessinés à la main, d’autres à l’ordinateur,
des films avec de vrais acteurs, d’autres encore avec à la fois de vrais acteurs et des éléments de dessins animés. Clique sur chaque catégorie puis sur chaque petite image pour
découvrir une sélection de films et leur histoire.

Les plus grands films Disney du XXe (20 e) siècle
Les classiques
Les premiers dessins animés étaient créés de manière traditionnelle, avec du papier
et des crayons, et non pas à l’aide d’ordinateurs (ils n’existaient pas encore). Il fallait
dessiner chaque geste des personnages en plusieurs dessins, millimètre par millimètre, puis filmer ces dessins à la suite pour donner l’impression du mouvement. On
devait dessiner entre 10 et 16 dessins différents pour faire une seconde de film ! Mais
pour Blanche-Neige et les Sept Nains, les artistes des studios Disney ont utilisé une
idée plus pratique : ils dessinaient sur une feuille de plastique transparent pour faire
des copies plus vite, en les superposant.
Bambi (1942)
Après la mort de sa mère, tuée par un chasseur, le jeune faon Bambi
doit apprendre à survivre seul dans la forêt. Il trouve un jeune compagnon, le lapin Panpan, et ils grandissent ensemble.
Pour ce film, de nombreux animaux ont été emmenés dans
les studios, comme des écureuils, des faons ou des lapins !
Les dessinateurs observaient leurs mouvements et leurs
expressions pour mieux les dessiner.
Alice au pays des merveilles (1951)
Alors qu’elle lit, Alice, une écolière anglaise, s’endort et tombe dans
un rêve profond : elle poursuit un lapin très en retard et accède au
pays des merveilles, où de nombreuses aventures vont lui arriver.
A sa sortie, le film ne rencontre pas de succès et il est critiqué
en Angleterre parce que Disney s’est éloigné du récit original,
qui vient d’un livre de Lewis Carroll. Dans ce film, les dessins
ont des couleurs qui changent par rapport aux films réalisés avant :
elles sont plus vives, c’est-à-dire plus fortes, pour mettre en avant la
folie de l’histoire.

Les films réalisés avec des ordinateurs
Dans les années 1980, les studios d’animation du monde entier commencent à utiliser
l’ordinateur pour créer des films plus vite. Au lieu de colorier les 24 dessins par seconde
de la Petite Sirène à la main, on utilise un logiciel. Puis on s’est aidé de plus en plus des
ordinateurs : pour créer les décors, les personnages… Aujourd’hui, il suffit de modeler
un personnage dans un logiciel de 3D, comme une sculpture, et on peut le réutiliser
en le filmant de tous les côtés au lieu de le redessiner à chaque fois. La puissance des
ordinateurs modernes permet aussi de créer beaucoup de détails, comme tous les poils
des animaux, la poussière dans l’air ou les reflets de l’eau.
La Belle et la Bête (1991)
Belle est une jolie fille qui aime beaucoup lire. Son père, Maurice,
est un inventeur un peu fou. Un jour, il se perd dans les bois et arrive
par erreur dans le château de la Bête, une sorte de monstre poilu,
qui décide de le mettre en prison. Pour sauver son père, Belle prend
sa place et devient la prisonnière de la Bête.
C’est le premier film dans lequel Disney utilise des images
3D, qui sont mélangées aux dessins classiques.

Mulan (1998)
Mulan est une jeune chinoise que sa famille veut marier. Au lieu de
ça, elle décide de partir à la guerre, pour remplacer son père, âgé
et malade. Afin d’être acceptée dans l’armée, où seuls les hommes
ont le droit d’aller, elle se coupe les cheveux et se déguise en garçon.
Avec Mulan, c’est la première fois que Disney réalise un film à
partir d’une légende qui vient d’Asie, et donc que les Européens
et les Américains ne connaissent pas.

Les films en prises de vue réelles
Quand un film n’est pas dessiné, on dit qu’il est en prises de vue réelles parce qu’on filme
de vrais acteurs avec des caméras. Il y a beaucoup de films pour enfants en prises de vues
réelles, et Disney en a produit aussi ; le studio ne voulait pas se limiter aux dessins animés.
Parfois, Disney fait tout. D’autres fois, l’entreprise prête juste de l’argent à un autre studio
pour financer le film : on dit que Disney est producteur du film.

Chérie, j’ai rétréci les gosses (1989)
Wayne Szalinski a inventé une machine pour rétrécir des objets. Mais
un jour, ses enfants et ceux de ses voisins se font rétrécir par erreur et
doivent se débrouiller dans un monde beaucoup trop grand pour eux.

Rasta Rockett (1993)
Derice habite en Jamaïque, un pays où il fait très chaud situé au sud
des Etats-Unis. Il veut participer aux Jeux olympiques mais n’arrive
pas à se qualifier pour l’épreuve de course. Alors il décide de faire…
du bobsleigh ! C’est une sorte de traîneau qui glisse sur la glace.
Il forme une équipe pour concourir avec lui, mais en Jamaïque,
il ne fait jamais froid, donc ce n’est pas évident de devenir champion
d’un sport d’hiver…

Les films hybrides
Disney s’est souvent amusé à mélanger des vrais acteurs et des éléments de dessins
animés. Dans Mary Poppins par exemple, il y a une scène où le couple de héros danse
avec des manchots : tout est en dessin animé sauf les acteurs ! Durant le tournage, ils
ont été filmés dans une pièce vide, puis on a réalisé un trucage pour ajouter leur image
dans le dessin animé. D’autres fois, c’est l’inverse comme dans Peter et Elliott le dragon :
un personnage en dessin animé est ajouté dans un vrai décor filmé.
Mary Poppins (1964)
Une nouvelle nounou extraordinaire vient s’occuper des deux enfants
de la famille Banks. Elle s’appelle Mary Poppins et entraîne les enfants
dans son univers merveilleux.
C’est un des plus célèbres films de la production Disney qui
mélange des personnages de dessins animés avec des
acteurs.

Peter et Elliott le dragon (1977)
Peter est un petit garçon orphelin dont la famille adoptive le maltraite.
Heureusement, il a un très bon ami : Elliott, un dragon très grand, qui
peut devenir invisible !
Peter et tous les autres humains sont joués par de vrais
acteurs et Elliott est réalisé en images de synthèse. Un
nouveau film Peter et Elliott le dragon est sorti l’été dernier,
avec de nouveaux acteurs.

Toutes les photos viennent de la collection Christophe L. Walt Disney. Merci à Pierre Lambert, auteur de Walt Disney, l’âge
d’or (2006, Démons et Merveilles) pour ses éclairages et à Taschen pour son livre Walt Disney Film Archives, the Animated
Movies 1921-1968.

A QUOI RESSEMBLE
DISNEY AUJOURD’HUI ?
Aujourd’hui, tous les dessins animés Disney sont réalisés en images de synthèse.
C’est par exemple le cas de la Reine des neiges, qui est le film d’animation ayant eu
le plus de succès de toute l’histoire !
Disney a progressivement abandonné l’animation traditionnelle après avoir découvert
les talents d’un studio aujourd’hui très célèbre : Pixar. En 1995, Disney lui a apporté
de l’argent pour l’aider à produire son premier long métrage, Toy Story, qui a été un
vrai succès, tout comme les suivants (le Monde de Nemo, Wall-E, Ratatouille…).

Toy Story. Pixar. Collection Christophe L
En 2006, Disney est devenu propriétaire de Pixar. Maintenant, tous les films d’animation
Disney ont une «touche» Pixar, car John Lasseter, un des fondateurs du studio, est
devenu l’un des chefs de Disney.
Et puis Disney, c’est bien plus que les dessins animés avec une belle image de
château au début. On ne s’en rend pas forcément compte, mais c’est une des plus
grosses entreprises du monde. Comme une pieuvre, elle a de nombreux tentacules
qui font qu’il est parfois difficile de s’y retrouver. Par exemple, même si ce n’est pas
écrit sur leurs affiches, le nouveau film Star Wars, qui sort en décembre, et Doctor
Strange, qui vient de sortir, sont aussi des films Disney, car l’entreprise a racheté les
studios qui les fabriquaient.

Ainsi, Disney a dépensé beaucoup d’argent pour devenir propriétaire de Lucasfilm, qui
produit les Star Wars. Mais ça valait le coup : avec un film par an et tous les produits
dérivés (jouets, accessoires…), Star Wars est une mine d’or. L’épisode VII (7), sorti
l’année dernière, est le troisième film qui a rapporté le plus d’argent de tous les temps
au cinéma (derrière Avatar et Titanic) !

Century Fox Film Corporation/Paramount Pictures, Lucasfilm/Walt Disney, Collection Christophe L.

Même chose du côté des super-héros : Disney a racheté l’entreprise Marvel, qui fait
les bandes dessinées et les films avec Spider-Man, Hulk, Iron Man, Captain America…
Donc les films Avengers, sortis récemment, qui mettent en scène plusieurs super-héros
de Marvel, sont des films Disney. Depuis 2008, quatorze films de super-héros Marvel
sont sortis et plein d’autres sont en préparation.

Disney n’hésite pas non plus, depuis quelques années, à tourner des films avec de
vrais acteurs qui reprennent l’histoire de dessins animés classiques. C’est le cas
d’Alice au pays des merveilles et de Cendrillon, mais aussi du Livre de la jungle, sorti
cette année. L’année prochaine, on attend la Belle et la Bête.
Au total, ce sont douze films Disney qui seront sortis dans les salles de cinéma françaises
en 2016, dont seulement trois dessins animés : Zootopie, le Monde de Dory et Vaiana.
Disney est également important dans le monde de la télévision. En France, on connaît
Disney Channel, mais aux Etats-Unis, l’entreprise possède aussi notamment la chaîne
ABC, où il n’y a pas que des programmes pour les enfants, et ESPN, une des principales
chaînes américaines de sport.

A PART DES FILMS,
QUE FAIT DISNEY ?
Si les personnages de Disney sont connus dans le monde entier, c’est grâce au cinéma,
mais pas seulement : les dirigeants de cette grande entreprise ont réfléchi à la meilleure
stratégie pour qu’on ne les oublie pas après avoir vu un film. Ils veulent ainsi imposer leur
univers auprès d’un maximum de personnes dans le monde entier, sans laisser de place
à d’autres studios. Pour ça, ils ont notamment créé des jouets, des jeux vidéo ou encore
des vêtements.
L’une des plus vieilles idées de Disney pour étendre son univers était de construire des
parcs d’attractions sur le thème de ses films – c’est pour ça qu’on les appelle aussi
parcs à thème. Le premier parc Disneyland a ouvert en 1955 aux Etats-Unis. Les
visiteurs pouvaient monter, par exemple, dans un petit train qui passait à travers les
décors d’Alice au pays des merveilles, et acheter des peluches Mickey Mouse dans
la boutique de souvenirs. Grâce au prix du ticket d’entrée dans le parc et aux souvenirs
vendus, Disney gagnait encore plus d’argent avec les personnages de ses films.

Des parades avec de nombreux personnages sont organisées dans chaque Disneyland,
comme ici, près de Paris. Photo Benoit Tessier. Reuters

Comme cela marchait bien, Disney a construit un deuxième parc aux Etats-Unis, puis au
Japon, en France (en 1992)… Le dernier en date a ouvert cet été à Shanghai, en Chine.
On trouve partout les mêmes attractions : les bateaux du film Pirates des Caraïbes, les
pistolets laser de Buzz l’éclair (un personnage de Toy Story), un spectacle sur la Reine
des Neiges… Comme ça, les Chinois, qui connaissent moins bien l’univers Disney que
nous, le découvrent et achètent ses objets.

Les différents parcs Disneyland dans le monde

A chaque fois que sort un nouveau film Disney, les dirigeants réfléchissent aux produits
dérivés possibles, c’est-à-dire tous les objets différents qu’ils peuvent créer avec les
personnages. Ils font des peluches à l’image du bonhomme de neige Olaf du film la Reine
des neiges, des déguisements de fée Clochette, des sabres laser Star Wars, des bols
avec Winnie l’ourson, des oreillers le Monde de Nemo, des lunettes Cars… Il existe même
des petites figurines de princesses Disney qu’on peut accrocher dans le sapin de Noël.
Si on était assez riche pour tout acheter, on pourrait vivre dans une maison entièrement
remplie d’objets Disney, du petit déjeuner au coucher ! En envahissant la vie quotidienne
des enfants, Disney les rend fans, leur donne envie d’agrandir leur collection de produits
dérivés et gagne énormément d’argent.

Des peluches, des habits, un serre-tête… Voilà une grande fan de Disney !
Photo Johannes Eisele. AFP

Quand Disney invente une nouvelle histoire, une équipe travaille sur le film, une autre
fait un jeu vidéo et une troisième travaille sur les adaptations en livre (roman, bande
dessinée, album avec des images…). Mais aujourd’hui, la fabrication de jeux vidéo
coûte trop cher à Disney et ça ne rapporte pas assez d’argent dans les magasins.
Disney a donc décidé cette année d’arrêter les jeux Disney Infinity, où on fait des
combats de Yoda et de princesse Elsa avec des figurines. Mais Disney va continuer à
faire quelques jeux avec Mickey, Star Wars et des super-héros, pour les consoles et
les téléphones portables.

QUI SONT LES
CONCURRENTS
DE DISNEY ?
Il n’y a pas que Disney qui fait des films d’animation. Aux Etats-Unis, d’autres studios
de cinéma leur font concurrence, comme DreamWorks. C’est une entreprise créée
en 1994 par un ancien chef des studios Disney et Steven Spielberg, le réalisateur du
film E.T. l’extra-terrestre. Au début, DreamWorks voulait beaucoup ressembler à Pixar.
Par exemple, ils ont tous les deux fait un dessin animé avec des fourmis (Fourmiz
et 1001 Pattes) et un autre avec des poissons et des requins (Gang de requins et le
Monde de Nemo), qui sont sortis au cinéma en même temps ! Après, DreamWorks
a inventé de nouvelles histoires qui sont devenues célèbres : Kung Fu Panda, l’ogre
péteur Shrek, Madagascar, Dragons, le Chat potté…

Kung Fu Panda. Collection Christophe L. China Film Co. Dreamworks Animation. Oriental Dreamworks

Parmi les gros studios américains qui font des films pour enfants, il y a aussi Warner
Bros, qui existe depuis 1923 (c’est très vieux pour une entreprise de cinéma) et qui a
produit tous les films Harry Potter. Et puis les studios Blue Sky, qui ont fait les animations
Rio et l’Age de glace.

Harry Potter. Warner Bros. Collection Christophe L.

Au Japon, le studio Ghibli existe depuis 1985. Il a été créé par le dessinateur Hayao
Miyazaki, qui est très doué et respecté dans le monde entier pour son travail. Il s’est
fait connaître avec le dessin animé Princesse Mononoké. Mais son personnage le plus
célèbre aujourd’hui est Totoro, le héros de Mon Voisin Totoro : c’est une créature magique
de la forêt qui ressemble à un gros ours gris. Les films de Ghibli racontent des histoires
inspirées des légendes japonaises et montrent de très beaux décors. Le studio Ghibli
réalise lui-même tous ses films mais ils sont distribués dans les cinémas du monde entier
(sauf au Japon) par l’entreprise… Disney ! Décidément, elle est partout.

Mon Voisin Totoro. Coll Christophe L. Tokuma Japan Communications Co. Ltd

La France a de quoi être fière : nous avons nous aussi nos propres studios, comme
Folimage, qui a par exemple produit la Prophétie des grenouilles en 2003. Il y a aussi
Mac Guff, qui travaille à la création de fictions pour le monde entier, par exemple les
aventures de l’odieux agent secret Gru dans Moi, moche et méchant, un film d’animation
produit par Universal Pictures et sorti en 2010.
Au mois d’octobre est sorti un film d’animation franco-suisse qui s’appelle Ma Vie de
courgette. Il raconte le parcours d’un petit orphelin et de ses amis dans un refuge. Ce film
émouvant a été réalisé avec peu de moyens, contrairement aux grosses productions.
Pour fabriquer ce film, une quarantaine de techniciens ont animé à la main 35 petites
marionnettes dans neuf décors différents. Cette technique, qui s’appelle le stop motion,
consiste à filmer chaque image et chaque mouvement en s’arrêtant à chaque prise, ce qui
est très long… Ça a pris un an de travail !
Certains artistes qui ont moins d’argent que les grands studios sont remarqués grâce
à leur style. Par exemple, le dessinateur Michel Ocelot, connu pour son film Kirikou et
la sorcière, fait du cut-out : c’est une technique qui ressemble à des découpages en
papier et des jeux d’ombres. Il l’a utilisée dans Princes et Princesses et les Contes de
la nuit, qui racontent plusieurs contes venant du monde entier.

