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Synopsis
Illustration d’un court poème japonais (haïku) de Hôsaï Ozaki.
Un jeune homme tente d’échapper aux pressions de son monde règlementé
par des valeurs aussi absurdes que vaines.
Sa fuite désespérée est stoppée par le choc d’une rencontre inattendue.
L’ombre projetée d’un papillon fait naître la promesse d’une complicité, d’un espoir.

“Impassibles, la monotonie nous mène vers l’enfermement jusqu’à ce qu’une
nouvelle rencontre nous permette enfin d’échanger nos regards dans la
contemplation du vivant. “Des Ailes” est un court métrage d’animation donnant
forme à un haiku, poésie traditionnelle japonaise à forte composante symbolique
visant à révéler l’évanescence des choses.”(1)

Les thèmes du film
Si le film de Pierre Hennequin a provoqué l’adhésion enthousiaste du jury d’élèves du Festival de Pontault Combault, c’est sans doute d’abord pour l’extrême simplicité de son récit
et de son esthétique, lesquels portent un propos innocemment libertaire, parfaitement en phase avec les préoccupations de l’adolescence. Questionnement identitaire, quête de
singularité dans une société au fonctionnement incompréhensible, premières mesures de la brutalité du monde, désir d’évasion, quête de l’idéal amoureux. Ce dernier ne pouvant
être atteint sans l’apprentissage du beau, lequel est révélé, presque exclusivement aujourd’hui, par les mots et les images projetées.
Le haïku final, ode à la contemplation du vivant, relativise à lui seul la sur-sollicitation de l’individu placé sous pression des contingences aliénantes d’un système prétendu
“progressiste”, indexé sur des concepts aussi obsolètes que destructeurs : “performance”, “compétitivité”, “rentabilité”, “hyper-consommation”, “sur-médiatisation”, etc.
La poésie se pose comme une réponse implacable, mais néanmoins dérisoire, à la fuite en avant, inéluctable de l’homo sapiens sapiens autoproclamé “civilisé”.
Une vision géométrisée, manichéenne et pessimiste de cette “civilisation” est ici parasitée par la pureté d’une ombre portée, floue par définition. Celle d’un animal fragile et
éphémère, dont le vol au Brésil provoquerait les pires catastrophe au Texas ! Objectant une lecture alarmiste de cette la “théorie du chaos”, le météorologue Edward Lorenz
ajoutait d’ailleurs : “Si le battement d’ailes d’un papillon peut déclencher une tornade, il peut aussi l’empêcher.”(2)
Le film de Pierre Hennequin ne nous dit-il pas qu’entre le noir et le blanc, entre le vide et le plein, le gris apparaît à qui sait (ou se voit contraint de) s’arrêter ?
Sur le mur illuminé (l’écran), l’ombre projetée révèle l’invisible (la quintessence du cinéma d’animation), la lueur d’optimisme que l’on peut très bien ne jamais apercevoir.
(1) Extrait du mémoire de Pierre Hennequin, consacré à son film, Des ailes
(2) Conférence d’Edward Lorenz, en 1972 à l’initiative de l’American Association for the Advancement of Science.
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Réalisation et auto-production
Le réalisateur
C’est par le son et la musique que Pierre Hennequin est arrivé à l’image animée.
Après de courtes études scientifiques, il bifurque par une école d’ingénieur du son avant de mener un BTS audiovisuel/cinéma.
C’est dans ce contexte qu’il entreprend la réalisation de son premier film d’animation pour “mettre en mouvement le
son grâce à l’image”. Utilisant les ressources de son propre studio d’enregistrement (L’Arbuste) et le cadre associatif
d’Art’Maniaks, il conçoit Des ailes sur une période de deux ans et demi, en binôme avec son collaborateur Sylvain
Jullian, autour d’une partition originale signée Christopher Lacassagne, interprétée par un trio d’amis musiciens.
Pierre Hennequin réalise aujourd’hui des documentaires scientifiques et poursuit la creation de courts métrages de fiction.

“Auto-production”
Le film d’animation, de sa réalisation à sa diffusion, s’affranchit toujours un peu plus des contingences qui le rendaient jusqu’ici
si compliqué à produire pour le commun des mortels. La démocratisation, inhérente à la simplification, des outils informatiques,
la transmission ouverte de leur principes de fonctionnement les plus pointus, la convergence des formats et supports vers un
“100% numérique”, et surtout la disponibilité immédiatement planétaire des moyens de diffusion, rendent possible l’émergence
de créations filmiques autoproduites, c’est-à-dire autofinancées.
L’ensemble des pratiques artistiques est contaminée par le “Do it yourself” (“fait maison”) et bientôt majoritairement constituée (on
prendra sans risque le pari !) par ce mode de création autonome, assumant l’imperfection, pour le meilleur et pour le pire.
Loin de se cantonner au seul domaine “amateur”, c’est-à-dire “non-professionnel”, l’auto-production - combinant souvent autoformation et auto-diffusion - impacte aussi le secteur professionnel, dans des proportions encore difficiles à évaluer, jusqu’à
remettre en question de manière lente mais effective la fabrication même de l’œuvre audiovisuelle.
La musique, et en particulier les musiques dites “actuelles”, ont lancé le mouvement, engendrant notamment le principe
de coproduction participative, que le cinéma a adopté très récemment. Bien qu’elle soulève les débats les plus virulents
entre partisans d’un modèle économique basé sur la rentabilité et la rétribution “digne” des artistes/techniciens
collaborant au film, et les apôtres de la création libérée de toutes contraintes, cette évolution est cependant inéluctable.
Quel que soit le positionnement adopté dans ce débat emblématique du paysage en construction de la culture mondialisée
et dématérialisée, force est de reconnaître que ce système, largement perfectible, dont nous assistons en temps réel à
l’épanouissement, est d’ores et déjà un formidable tremplin pour les créateurs qui n’auraient jamais pu rendre public, sinon faire
exister, leur travail dans un autre contexte.
Dans le cas présent, on lira aisément la forme du récit de Des ailes à l’aune de l’économie modeste de cette production.
Le traitement visuel y est simplifié, réduit au seul contraste entre des tracés et aplats noirs et blancs.
La construction narrative est contenue dans un plan-séquence unique et parfaitement légitimé.
Les mouvements de caméra et des personnages sont conçus selon des modes assistés par ordinateur, limitant ainsi la charge et le
temps de travail. Des ailes matérialise une synergie de talents - techniques et artistiques - impliqués bénévolement autour d’une
idée forte et d’une personnalité inspiratrice.
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Intentions de l’auteur
Pourquoi le court métrage d’animation ?
La question se pose d’autant plus que Pierre Hennequin n’est pas dessinateur, et encore moins animateur. Ce qui rend la
réalisation et l’achèvement de ce projet louable et admirable (d’aucuns diraient inconscient). Pourtant, le résultat est bien
là, avec ses faiblesses et ses qualités, exemplaire à beaucoup d’égards des belles promesses que nous réservent les dessins
animés du futur proche.
Pierre Hennequin répète à l’envi que c’est le travail du son et de la musique qui ont motivé son désir d’images. Il n’est pas le
premier à partir de l’audible pour inventer et sculpter la matière visuelle, et qui plus est un visuel extrapolant le réel par le dessin.
Toutefois, la conception du langage sonore de son film n’a pas précédé la fabrication des images et de leurs mouvements,
comme c’est la cas dans une bonne partie des production filmiques animées, pour établir et fixer un rythme, une ambiance
globale sur laquelle les animateurs-acteurs pourront travailler. De par la postériorité de son enregistrement, la musique gagne
ici en objectivité, jusqu’à sublimer, sans l’écraser (belle réussite de réalisation !), l’épure du récit.
“Le travail que représente l’animation est excessif car on ne saura jamais vraiment reproduire le réel. Le plus difficile, c’est qu’il
n’y a pas de place pour le réel ou plutôt que c’est au réalisateur de concevoir ce réel dans les moindres détails. Bien sûr, la fiction
est une conception du réel et je ne cherche pas à mettre en rivalité ces deux formes d’expressions mais plutôt à soulever le
fait que la conception d’un film d’animation ne se fait pas par la recherche de décors réels ou même du charisme d’un acteur.
L’animation commence par le néant.
Rien de ce que vous vous apprêtez à concevoir ne doit différer de la charte graphique et morale du réel que vous souhaitez créer.
Ainsi il est très facile de remettre en cause chaque dessin et chaque mouvement car tout à signification.”

[...] La forme brève minimise les choses et leurs états. Mais cette recherche du minima ne doit pas être perçue comme péjorative.
En exprimant une chose de manière concise, on en revient à son but originel, à l’essence même de sa cause.
Ne suivons-nous pas tous ce même parcours ? La vie est une aventure dont nous sommes les propres acteurs ; nous sommes
tous soumis à un représentant supérieure. Une grande majorité d’entre nous souhaite échanger son aventure avec les autres,
et, peut être, trouver une exaltation naturelle qui n’a d’autre justification que d’exister, simplement.
Je pense que la forme brève est bien une façon de révéler la vraie valeur des choses simples. Retrouver ainsi l’origine des
choses nous permet de mieux comprendre notre environnement et de mieux nous comprendre nous-mêmes. Aujourd’hui, on
a trop souvent coutume de rentrer dans des schémas de communication qui détournent les intentions primaires.
A travers la simplicité de mon récit et de sa forme, je cherche non seulement à montrer que l’on peut avoir beaucoup d’émotions
avec peu de moyens, mais aussi que les émotions les plus pures sont bien les plus simples. Les battements d’ailes d’un papillon :
c’est tout naturellement beau et les mots sont souvent inutiles pour exprimer une telle harmonie.
Cette forme d’intention et de perception de la communication se démarquent dans le traitement du récit, et s’il y a
interpénétration entre la réalité et la fiction, c’est bien sûr que je cherche moi-même à défendre mes convictions sur ce monde.
C’est bien là, je pense, le but primaire d’un réalisateur. A quoi bon s’exprimer, si c’est pour ne rien dire ?” (1)
(1) Extrait du mémoire de Pierre Hennequin, consacré à son film, Des ailes
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Techniques d’animation
Dessins animés en noir et blanc
Le film de Pierre Hennequin s’inscrit dans la séculaire tradition du court métrage de dessins animés en noir et blanc, telle qu’on le pratique
depuis la première décennie du 20e siècle. Bien qu’il n’en adopte que très lointainement les codes burlesques, Des ailes en reprend au moins
deux des principes fondamentaux : la mise en scène du contraste et la rotoscopie.
Immédiatement, les pionniers de l’animation de dessins animés exploitèrent pleinement le potentiel graphique inhérent au contraste
des deux valeurs antagonistes, malmenant les perceptions de temps et d’espace d’un spectateur encore rare et immature, avec des gags
visuels devenus récurrents (disparition d’un corps noir sur le fond noir, yeux ouverts émergeant, telles des lanternes, de ce même fond, ...).
Ce jeu de brouillage des repères optiques du spectateur est toujours régulièrement décliné (un bel exemple récent, ci-contre).
Le dispositif de rotoscopie, breveté par les frères Fleischer en 1915, leur permit de faire danser Koko le clown à la manière de Cab Calloway
(Out of the inkwell, 1916) ou Betty Boop (Bamboo Isle, 1932), et leur assura succès et postérité. Pour y parvenir, le filmage d’un acteur
en chair et en os était “décalqué” image-par-image puis redessiné à loisir, conférant à de simples dessins des mouvements d’une fluidité
confondante, une impression de “photo-réalisme”. D’autres, de Disney (Blanche-Neige, 1937) à Don Bluth (Anastasia, 1993), en passant par
Ralph Bakshi (Le seigneur des anneaux, 1979) ont usé, voire abusé à leurs dépens, du rotoscope qui, s’il n’est pas utilisé avec parcimonie, crée
chez le spectateur un trouble de perception qui nuira à la lecture du récit filmique.
Pierre Hennequin se garde bien ici de sur-utiliser ce trucage qu’il justifie habilement dans le troisième segment de son film (voir page 8).

Animation “vectorielle”
Le terme “vectoriel” trouve son origine dans l’invention de l’ingénieur en mécanique français, Pierre Bézier, qui donna son nom
aux courbes et aux surfaces numérisées calculées suivant les paramètres de simples vecteurs, à la différence des visualisations
informatiques sous forme de suite de pixels (bitmaps). Les sociétés Adobe ou Macromedia (avalée par Adobe en 2005) se
sont appuyées sur ce procédé pour développer leurs logiciels de dessins (Illustrator) et d’animation (Flash, After Effect).
Parmi les propriétés les plus avantageuses d’un dessin vectoriel, son “poids” (quantité de données binaires qui le composent) et sa malléabilité
infinie, c’est-à-dire sa capacité à être calculé rapidement par un ordinateur standard. De ces propriétés au potentiel largement exploité
en imagerie “fixe”, découle des fonctionnalités d’animation automatisée, sur la base desquelles repose l’animation d’images de synthèse.
En termes résumés, l’animateur détermine les poses principales d’un mouvement et l’ordinateur en génère les phases intermédiaires.
S’il s’agit d’une facilité à l’échelle de l’économie d’un gros studio qui aurait tendance à tirer la qualité graphique de ses productions vers le bas,
c’est un soutien inestimable pour une production artisanale.

En haut : plan extrait de Persépolis
de M. Satrapi et V. Parronaud.
Ci-dessus : première expérience
de rotoscopie de Max Fleischer.

Raging blues de V.Paronnaud
et Lyonnel Mathieu (2004) à
l’animation entièrement vectorisée.

2D augmentée (axe 3D)
L’une des fonctionnalités centrales du logiciel After Effect, omniprésent dans la production de contenus animés et d’effets spéciaux numériques,
est l’intégration de données visuelles en deux dimensions dans un environnement simulant les trois dimensions de la réalité physique.
Depuis les origines du cinéma d’animation, de nombreux artifices ont tenté, avec plus ou moins de succès, de reconstituer
la profondeur de champ, en simulant, en de très très rares occasions, le sentiment d’accéder à la troisième dimension d’un
espace factice (Disney, et surtout Norstein, avec la caméra multiplane, les Fleischer, encore eux, avec leurs décors rotatifs
en volume, ou Richard Williams avec des animations de paysages à perspectives multiples entièrement manufacturées).
Le segment du plan-séquence de “Des Ailes” montrant le personnage principal déambuler devant un sans-abri endormi sur un banc montre
très clairement le mouvement de la “grille géométrique” des trois dimensions virtuelles du logiciel, au premier plan duquel se superpose
l’animation cyclique de la marche de profil du personnage pour suggérer efficacement une perspective en mouvement.
Dossier pédagogique Collège au Cinéma / Act’art - Des ailes, un film de Pierre Hennequin
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Regard sur l’animation de haïku
Animer le vivant et son impermanence
“Une journée sans un mot,
j’ai montré l’ombre d’un papillon.”
“Au premier abord anodine, cette simple phrase est un réel hymne à la beauté du monde. En d’autres termes, on pourrait dire
“ il n’y a pas de mot pour exprimer la beauté du monde” et peut être même “inutile de chercher à définir quelque chose en
l’emprisonnant dans un contexte linguistique, il est parfois préférable de laisser nos sens en ressentir toute la profondeur”
[...] Ce court métrage se devait donc d’être sans dialogue et devait se finir par la scène d’un homme montrant un papillon. Mais à qui ?
Comment ? Quelles seraient les raisons qui le pousseraient à le faire ? Autant de questions qui devaient trouver réponse au sein de
la construction de mon récit. C’est en recherchant un sentiment fort que je me suis tourné vers la rencontre entre un homme et une
femme afin que mon message soit universel. Deux personnages qui ne se connaissent pas vont partager ensemble la légèreté de la vie en
contemplant les battements d’ailes d’un papillon. L’écriture de ce scénario s’est donc faite à reculons en commençant par la scène finale.” (1)
La démarche exprimée ci-dessus par Pierre Hennequin rejoint très nettement celle d’autres cinéastes d’animation qui avant lui ont
utilisé le haïku (ou haïkaï) comme base ou matière scénaristiques. Le cas le plus comparable à Des ailes est sans doute le diptyque d’Éric
Ledune, intitulé Six haïku I et II.
Sur deux épisodes, le cinéaste belge proposait en 1998 douze superbes variations picturales, frôlant souvent l’abstraction, et imageant
avec rafinement des “concentrés de naturels et d’exigence” énoncés en quelques mots agencés avec mesure et équilibre.
Une trame sonore entremêlant bruitages captés en extérieur et violoncelles y était prépondérante.
Le visionnage des deux œuvres, séparées par quinze années et pourtant si proches sur le fond, instaure un dialogue imaginaire entre
les deux interprétations cinématographiques, dévoilant un champ de possibles infini (cf. références page 12).
On trouve bien entendu de manière récurrente dans le film d’animation japonais, pléthore de haïku constituant généralement des
ponctuations narratives destinées à créer effet comique, relance diégétique, voire convocation de racines patrimoniales omniprésentes
dans la création culturelle japonaise. C’est en tous cas de cette manière que peuvent être perçues les citations jalonnant les longs
métrages qui interrogent la société japonaise, dont on citera les plus connus Mes voisins les Yamadas de Isao Takahata et Tokyo
Godfather de Satoshi Kon. L’apparition inopinée des versets soulève le “rire philosophique” (2) et place le spectateur dans une posture
d’empathie accentuée. L’arrivée finale du haïku de Hôsaï ne constitue-t-elle pas un subtil trait d’humour et de sagesse ?

“Sieste, réveil, j’entends passer le rémouleur”
- Baskunan
Six haïku II, 1998

“Un nuit d’automne au silence brisé d’éclats,
de voix et de rires” - Bashô
Mes voisins les Yamadas, 1999

Mais l’expérience la plus aboutie de transposition animée de la puissance fantasmatique de l’art du haïku est sans nul doute l’œuvre
chorale initiée et orchestrée en 1999 par le cinéaste/marionnettiste Kihashiro Kawamoto, intitulée Jours d’hiver. Déclinant au cinéma
le principe du renku (sorte de “cadavre exquis” de poèmes élaboré collectivement sous l’égide d’un maître), ce film est composé de 36
segments illustrant 36 haïku, sous la caméra d’une ribambelle impressionnante de virtuoses de l’animation internationale, de Youri
Norstein à Alexander Petrov, de Yoji Kuri à Koji Yamamura, de Raoul Servais à Mark Baker, de Co Hoedemman à Jacques Drouin, sans
oublier Kawamoto en personne. Une émulation de talents en écho à celle des poètes-disciples qui entourèrent Matsuo Munefusa (dit
“Bashô”) pour la rédaction de son recueil le plus célèbre (“Jours d’hiver”, Ed. POF, 1996).
(1) Extrait du mémoire de Pierre Hennequin, consacré à son film, Des ailes
(2) Nicolas Go, “Le rire philosophique” sur http://www.cairn.info/revue-le-philosophoire-2002-2-page-47.htm
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Son et musique
Bande sonore narrative
Résonances, dissonances, harmonie et dysharmonie, variations de rythme, bruits du monde, digressions asiatisantes et silences, composent la
trame sonore éclectique et dense du film de Pierre Hennequin. Y transpire son expérience technique et une science pointue du langage musical.
Si le son est souvent le “parent-pauvre du cinéma d’animation” (une journée de projection au Festival d’Annecy en convaincrait les plus sceptiques
!), cela a indiscutablement à voir avec la sidération exagérée, sinon la déconsidération, des jeunes réalisateurs/animateurs pour tout ce qui n’est
pas visible. Malgré son inexpérience de l’animation, Pierre Hennequin déploie dans son film une maîtrise solide du langage sonore, qui n’est pas
étrangère à la qualité de sa réception par les publics qui en ont apprécié le récit autant que la forme.

“La conception même [du] haïku porte une intention particulière au son, dans le vers : « une journée sans un mot ». Si l’accent est ici porté sur le
langage, il n’en reflète pas pour autant une intention muette. Le son en tant que « bruitage », c’est-à-dire “perception du cadre de l’audible”, est un
moyen d’expression tout aussi significatif que celui de l’image.” [...]
“Je tiens particulièrement dans cette création à mettre en avant le langage sonore en le considérant d’importance égale au langage visuel.
Si le point de départ d’un film est littéraire dans la narration du scénario et qu’on s’efforce d’articuler un langage visuel dominant sur le langage
sonore, il est tout de même essentiel de ne pas sous-estimer ce dernier. Le son permet tout autant une transformation du langage du récit, que
son interaction, soit de valeur ajoutée ou opposée. L’effet sonore n’est pas sans être influencé par la qualité de forme et de matière du son.” [...]
La relation entre le visuel et le sonore est étroite et la dominance de l’un sur l’autre subit de nombreux renversements. Dans ce court métrage,
je cherche à apporter une dominance sonore à différents moments pour modifier la perception des actions et de leur champ sémantique. Cette
dominance sonore est perceptible lorsque le son est si présent qu’on le considère comme une entité sensorielle indépendante de celle de l’image.
Pour effectuer cette dominance, j’utilise plusieurs moyens : l’augmentation du volume, le ralentissement des actions visuelles au profit de la
perception sonore, la focalisation particulière du son qui diffère de celle du lieu d’écoute donné par l’image
Le champ sémantique du récit subit une transformation à chaque altération de dominance.” (1)

Intentions musicales
Pierre Hennequin a exprimé dans une première version (2) de son mémoire (largement citée dans ce dossier) des intentions très précises quant
au rôle prépondérant de la composition musicale dans son film.
“La structure du récit sera reproduite dans la structure de la composition musicale. [...] [Celle-ci constitue] un domaine à part entière qui requière
autant d’informations que tout autre domaine couplé au cinéma. Bien qu’étant moi-même musicien je connaisse les bases de la composition et de
leur utilisation, je n’aurai pas la prétention d’en devenir l’auteur. Mon collaborateur [ci-contre] est ici une source d’inspiration énorme et il m’a de
nombreuses fois influencé dans ma perception musicale.
Notre rencontre est donc un échange dont le fruit sera le résultat final du film dans sa globalité car le champ sémantique sera nettement transformé
une fois la musique enregistrée. Il est important pour moi de comprendre le mécanisme de l’articulation musicale car elle me permet d ‘attribuer
un ordre d’importance et de nécessité aux différents domaines couplés dans une scène. Je laisserai donc au compositeur la liberté de jouer sur
le rythme visuel, si sa composition musicale le demande. Bien sûr, l’ensemble de la structure rythmique est déjà posée mais il sera tout à fait
possible de renforcer la cohésion musicale en modifiant l’arrivée des éléments dans le cadre. Sa liberté est donc quelque peu augmentée bien
que ces modifications ne dépassent pas la demi-seconde. En outre, il est possible qu’une fois la musique couplée aux images la teneur dramatique
musicale devienne trop importante. Dans ce cas, je n’hésiterais pas à rajouter quelques éléments visuels, tel que le passage d’une voiture, l’ombre
d’un chat noir qui fuit, ou tout autre action, [pour] équilibrer cette relation entre sons et images.”

Quatre photogrammes extraits du
making of du film.
De haut en bas :
• Christopher Lacassagne
supervisant l’enregistrement de la
musique de son film au sein du studio
de Pierre Hennequin
• Albane Tamagna (flûte traversière)
et Adrien Michel (violoncelle)
• Marco Nirta (violon alto)

(1) Extrait du mémoire de Pierre Hennequin, consacré à son film, Des ailes
(2) Notes d’intention rédigées avant l’achèvement du film, d’où le futur utilisé dans ce paragraphe.
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Mise en scène
Profondeur de champ théâtralisée
A l’échelle de son court-métrage, Pierre Hennequin reproduit l’ouverture classique d’un conte animé.
Réminiscence des prologues des longs métrages disneyens, s’ouvrant sur un grimoire enluminé, ou plongeant dans la profondeur
d’un décor d’emblée “scénographié”, le rideau dévoile un monde schématique mais bel et bien ancré dans une morne réalité urbaine.
Volontaire ou pas, ce contre-pied à un principe de mise en scène ultra-codifié, vise pourtant lui-aussi à concentrer le regard du
spectateur au cœur de l’image par son “organisation centripète des éléments visuels” (1) et forcer son attention sur l’action à venir.
A défaut d’action, l’inertie du protagoniste principal n’en sera que plus accentuée et l’implication émotionnelle du spectateur
immédiate. Tout le récit de Des ailes est truffé d’éléments déjouant les repères scéniques habituels du spectateur de dessins animés.
Le long plan-séquence est une négation absolue de la narration animée standardisée, gourmande de cut et de raccords, de fondus plus ou
moins enchaînés et d’ellipses nécessaires. La dichotomie entre les motifs de premier et d’arrière-plan contredit, relativise, désamorce, (à
l’exception du plan final), toute interprétation partiale et partielle du message qui sera finalement livrée.
“L’ histoire de ce court métrage étant sans dialogue, il m’a fallu trouver un moyen d’expliquer les choses sans mots. Pour cela, j’ai basé la
construction de mon récit sur des oppositions fortes en un plan séquence. [Ainsi], la caméra devient un outil de focalisation “référentiel
continu”. Le plan-séquence apporte une continuité dans la temporalité. La perception du temps est définie par les actions dans le cadre. C’est
donc l’intervalle entre chaque action qui va définir le rythme du court métrage. Cette mesure temporelle linéaire est la plus réaliste qui soit
puisqu’elle est la même que [celle que l’on observe dans la réalité, ndr]. Je cherche ainsi à positionner le spectateur dans une réalité naturelle
qui est le champ d’action du vivant et de sa construction poétique.
La focalisation se veut de fait objective, toutefois le déroulement des actions devient un facteur de subjectivité.” (2)

Vanité symbolique et civilisation factice
Comme elle a commencé, cette courte fable s’achève sur une sentence et un fondu au noir fermant la fenêtre sur l’univers
fantasmé dans lequel le spectateur a été transporté précédemment. Mais, là encore, la sentence n’est pas morale et l’iris clôs
est substitué par le rideau d’une pièce qui continuera éternellement de se jouer. Ainsi, le conte a priori innocent racontée par
Pierre Hennequin peut être lu finalement comme une critique sociale particulièrement sévère. La sage douceur du haïku et
l’hypothèse du prolongement de la rencontre amoureuse, n’en rendent que plus terrible et injuste le constat tant de fois dressé
d’une humanité à la fois riche de sa culture et désespérément condamnée à autodétruire ses moindres chances de bonheur.
La représentation visuelle du monde factice développée sur les six minutes de ce film, ne cesse de le souligner et de le surligner. Les bureaux
taylorisés de l’introduction, le triptyque publicitaire racoleur, le sans-abri endormi sur un banc à l’ombre d’un édifice de pouvoir protégé par des
miradors, l’esthétique des affiches de propagande politique (clin d’œil subtil au Dictateur de Charlie Chaplin) en sont les motifs les plus éloquents.
Jusqu’au dernier segment du film, une esthétique pictographique domine le monde imagé. Emblème définitif de l’hyper-rationnalisation de
la société, le pictogramme règlemente, standardise l’environnement, neutralise toute subjectivité. Cependant, lisible et compréhensible
par tous, il cristallise l’essence d’un message aussi complexe soit-il. L’échappée du personnage sur les lignes du code-barre est un exemple
remarquable du rôle paradoxal du pictogramme (dont le QR code serait le nouveau parangon) à la fois symbole de progrès et d’aliénation.
Il est aussi une remarquable transition métaphorique, marquant la métamorphose d’une chrysalide pictographique en un être humain aux
contours élaborés et singuliers.
(1) Lire l’excellente analyse de l’ouverture moderniste du long métrage Hols, prince du soleil, en pages 107 à 121 du livre
de Stéphane Le Roux “Isao Takahata, cinéaste en animation - Modernité du dessin animé”, Ed. L’Harmattan, 2009.
(2) Extrait du mémoire de Pierre Hennequin, consacré à son film, Des ailes
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Analyse du film
Schéma général du récit
Nous reprenons ici la description des alternances de rythme des actions, telles qu’elles sont expliquées dans le mémoire de Pierre Hennequin.
“[Elles] sont la base du scénario car ce sont elles qui vont tenir en haleine le spectateur. La perception du temps diffère selon les actions et les éléments dans le cadre. [Elles sont]
basées sur l’élasticité de la perception temporelle par l’enchaînement des actions. On joue ainsi sur l’implication émotionnelle du spectateur.” (1)
Exposition (2 mn)

Dans la construction scénaristique d’un film, la phase dite “d’exposition” introduit la situation et les enjeux du récit en cours. Ici, une succession modérée de rythmes lents et
accélérés symbolise le réveil et la “venue au monde” (de l’ombre à la lumière, de l’intérieur à l’extérieur) perpétuels d’un individu mal-ajusté aux règles d’une société urbaine
“droitisée” à l’extrême, par une idéologie exclusivement économique. On le voit nettement sur la frise ci-dessus, le malaise du personnage principal provient de son enfermement,
dedans ou dehors, matérialisé par les divisions géométriques (split screen) du cadre de l’image. A ce jeu habile, l’ouverture de l’ascenseur remporte la mise.
Développement (2 mn)

La partie centrale du récit est un crescendo de mouvements, de rythmes et d’intensité symboliques, de la déambulation nonchalante, parasitée par les cylindrées sportives à
la fuite désespérée. Fixé au centre de l’image, le personnage évolue immobile pendant que le décor, plat ou en perspective (irréelle) à un point de fuite, défile derrière lui, tel
un trucage de cinéma d’une autre époque. Les signes intrinsèques à ce monde monochrome s’enchaînent jusqu’à l’emballement de la course du personnage poursuivi par ses
angoisses. A partir du passage devant les portes qui se referment bruyamment, deux niveaux de “perte des repères spatiaux-temporels” se succèdent : le changement de profondeur
des éléments de décor, leur transition d’un aspect architectural ou décoratif vers une superposition absurde, plus ou moins identifiable mais tout aussi inquiétante, jusqu’à la
transformation physique du personnage, à peine perçue devant la folie des diagrammes boursiers, arborant un aspect plus réaliste, avant sa collision avec la silhouette féminine.

Dénouement (2 mn)

Après le choc, une autre forme de réveil est symbolisé par un changement radical de rythme, matérialisé par le ralentissement progressif annonciateur du haïku pacificateur.
“Dans la chronologie de ce court métrage, [...] le temps étant figé dans sa mesure la plus naturelle par le plan-séquence, le spectateur se projette plus ou moins dans le récit par les
actions qui le constituent. Ce sont [ses] actions et leur espacement qui font osciller notre perception temporelle. Grâce à cette relation entre actions et perception temporelle on
peut donc définir avec précision l’attention portée à une action par le spectateur. La [teneur] de cette attention sera le point de départ du travail de son implication émotionnelle.” (1)
(1) Extrait du mémoire de Pierre Hennequin, consacré à son film, Des ailes
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Analyse du plan-séquence du film
L’exposition plan par plan
Acte 1 : du macrocosme de la mégapole au microcosme de l’individu

Ouverture du théâtre des
hostilités sur pièce en trois actes.

Emergeant du brouillard et de la
circulation, les différentes strates
successives d’un urbanisme saturé
et sans âme.

Travelling avant, vers un
monolithe noir trônant au milieu
d’un agglomérat anonyme. Le titre
volatile du film apparaît en fondu.

Continuation du mouvement
de caméra se focalisant sur le
container compartimenté et
schématisé de l’action de départ

Segmentation, standardisation,
rationalisation des espaces de travail.
Caricature immédiate de l’aliénation
individuelle et collective.

L’écran se scinde en trois espaces
identiques, à un détail près.
L’anticonformisme du “héros”
s’impose d’emblée de par sa posture.

Le zoom s’achève sur un corps
assoupi. Le trafic routier s’efface
derrière des tapotements
machinaux sur claviers d’ordinateur.

Alertés par une sonnerie, les deux
salariés robotisés réagissent
simultanément, d’une manière
aussi absurde qu’inquiétante.

Le systématisme des
déplacements parallèles rend
le regard plus attentif encore à
l’immobilité du sujet central...

...dont la profonde solitude se lit et
s’entend dans la métaphore de ce
plan imprégné par la sensation de
vide et de silence.

Réveil. Lui est différent. Sa face
éclairée le sort de son anonymat
et suscite l’empathie instantanée.

Le tour sur sa chaise, anecdotique
mais nécessaire pour appuyer sa
singularité, son état d’esprit, sa
conception de la vie.

Enfin, il se décide. Il se débarrasse
de son attribut professionnel et
le silence absolu se fait ; même les
aiguilles de la pendule se taisent.

Sa sortie nous laisse seuls
avec le temps qui s’égrène
silencieusement. Des pas et l’appel
d’un ascenseur se manifestent.

Début d’un astucieux
panoramique vertical et elliptique
au son d’une flûte joyeuse mais
très provisoire.

L’ascenseur termine sa course
et l’espace se resserre sur un yin
et yang anguleux et strictement
binaire. Sirène policière.

Inversion des valeurs à l’ouverture
de l’ascenseur, un masque théâtral
émacié et sans contours internes
en émerge.

Nouveau jeu d’inversion
dévoilant la posture apathique du
personnage, désormais enfermé
dehors.
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Analyse du plan-séquence du film
Le développement, plan par plan
Acte 2 : de lui à elle

Une voiture de sport traverse le
champ pour signaler le contexte
urbain, moderne et bruyant.

Le personnage entame son
chemin de retour par une marche
plombée de désillusion.

Nouveau jeu d’optique du ton sur
ton : un visage pensif vide de toute
expressivité noyé dans la nuit.

Le paysage jusqu’ici en 2D gagne
soudain en profondeur grâce
à l’effet d’axe 3D visible sur les
dalles du trottoir.

Nouvelle allusion à la pression
urbaine, le poids lourd écrase
de sa masse imposante la
déambulation de l’individu.

Jeu de formes caricaturales :
description littérale des “nuages
de fumée” de pollution qui
contaminent la scène entière.

Le supermarché, emblème de la
consommation organisée, arbore
fièrement ses empilements
d’emballages formatés à prix cassés.

Une formule publicitaire : culte
du superficiel (apparence,
performance, invention du besoin)
pour vendre l’invendable.

Le troisième véhicule parasite, au
tout premier plan et à contre-sens
des deux précédents, accentue la
profondeur de champ.

Après le bruit et la consommation,
la misère (humaine et végétale) de
l’urbanisme déshumanisé.

Sont-ce les ruminations
intérieures du personnages
qui convoquent la propagande
politique à ce moment précis ?

Le violoncelle et l’alto sont rejoints
par le flûte. Ils semblent pousser
progressivement le marcheur à la
fugue.

Quatrième entrée furtive dans
le champ de la rue motorisée : le
vivant est pris en étau entre le
béton et l’acier.

Misère économique : les
logements condamnés surlignent
un contexte de crise...

... où l’individualisme et la paranoïa Sa fuite l’extrait peu à peu de la
sécuritaire font déborder le vase
réalité. Le voilà poursuivi par des
des tourments du personnage.
pensées suspectes et menaçantes.
Il se met à courir.

Les idées noires se superposent
sans logique ; la cupidité d’un
système économique autodévorant semble en être la cause

La suite le confirme : l’argent-roi,
celui qui asservit les individus,
c’est à lui qu’essaye d’échapper le
personnage.

Pictogrammes et idéogrammes
économiquement connotés
explosent en un feu d’artifice de
résidus morcelés.

Une pluie de symbole précipitent
le personnage dans une chute
insensée, hors du temps et de
l’espace.

Les lignes parallèles marquant
l’inéluctabilité de sa destinée
deviennent barreaux : l’aliénation
consumériste.

Les assauts de ce cauchemar
éveillé virent désormais au délire...

... que seul le choc brutal - sur
une note aiguë de flûte - avec
une vision alternative du monde
pourra permettre de surmonter.
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Analyse du plan-séquence du film
Le dénouement, plan par plan
Acte 3 : d’elle à lui, à tire d’ailes

La rencontre est si violente que
la caméra distancée doit revenir
sur ses pas pour en apprécier les
conséquences.

Le personnage féminin télescopé
est doté d’un attribut de lettrée.
Les feuilles volantes “amortissent”
le choc...

... de leur chute respective, laissant
temporairement le décor vidé de
toute vie, baigné d’une intense
lumière, malgré la nuit.

D’emblée nous percevons le
réalisme inédit du mouvement
de la jeune femme. Une nouvelle
dimension s’offre au regard.

L’incongruité de la scène laisse
appréhender l’embarras de la
jeune femme qui émet le premier
son humain du film.

Commence alors un “jeu de
regards inversés” appuyé par le
retour du “vent” et des cordes.

Contact gêné, approche mesurée,
le jeu de l’amour et du hasard se
poursuit.

Par contraste avec ce qui a
précédé, toute expression devient
superflue pour indiquer le regain
d’espoir soudain de l’homme.

Espoir immédiatement traversé
par le rappel de l’omniprésence
des pressions sociales qui pèsent
sur ses épaules de jeune adulte.

Le camion arbore fièrement des
symboles de l’impérialisme (nordaméricain ?), coupable désigné des
malheurs de ce monde.

Retour à la relation qui se tisse
sous nos yeux, soulignée par des
notes discrètes de violoncelle.

Le rire étouffé de la jeune femme,
seconde et dernière manifestation
sonore humaine du film, n’en a que
plus de sens et d’intensité.

Entrée dans le champ du papillon
dont le vol paraît suivre les
divagations de la flûte.

Aperçu uniquement par l’homme,
l’insecte s’est posé dans le
réverbère. Une “tâche” grise
virevolte alors sur le mur-écran.

Premier véritable contact
physique volontaire qui évitent
aux protagonistes de croiser leurs
regards.

Flûte et cordes digressent avec
une présence croissante sur le
retournement élégant de la femme
qui en abandonne ses papiers .

Deux spectateurs d’une ombre
portée par une “lanterne magique”
urbaine contemple le papillon.
Début du zoom final ...

... sur la silhouette des deux
complices qui gagne un ultime
réalisme.

Face à face, enfin, ils se
découvrent oubliant le
déclencheur anodin et néanmoins
déterminant de leur rencontre.

Le zoom distance les deux
personnages pour se focaliser sur
le papillon. La flûte se détache
temporairement...

... jusqu’au retour des violons
qui annoncent au spectateur
l’apothéose à venir.

Apparition du haïku d’Ozaki sur
un subtil changement de tonalité
musicale, légèrement japonisante.

Générique enchaîné, lui-même
partie intégrante du planséquence, et la musique, enfin,
prend son envol.

Fondu au noir par fermeture du
rideau de scène et ponctuation
musicale pincée. Fin du spectacle,
jusqu’à la prochaine représentation.
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Autour du film
Entrées mutiples (poésie, arts graphiques, philosophie, ...) dans l’art du haïku
Disons-le franchement : le haïku est du “pain béni” pour tout pédagogue en recherche d’une matière aux déclinaisons immédiatement pluridisciplinaires.
Toutefois, s’il est couramment instrumentalisé dans le cadre d’ateliers d’écriture poétique, il gagnerait à conquérir le champ de la création graphique, voire cinématographique,
en milieu scolaire. En effet, il constitue une base scénaristique simple, ouverte aux interprétations variées, à toute digression visuelle, figurative ou abstraite : filmage de matières
picturales en mouvement, accumulation de collages, dessins d’illustration, voire d’animation, pour que la porte de la poésie s’entrouvre. Et plus encore, l’appréhension philosophique,
sinon esthétique, de la relativité du beau, de son éphéméréité, de la variation sémantique du mot, de la phrase (calligraphiée ou typographiée) disposée sur une image. Si les films
d’Éric Ledune ne sont pas suffisamment explicites et propices à une projection concrète dans ce type d’exercice, on se réfèrera, par exemple, à l’expérience galloise mentionnée au
bas de cette page.

Hideo (Hosaï) Ozaki, et avant lui
Poète à cheval entre l’ère Meiji et l’ère Taishô (1885 - 1925), Ozaki est un adepte du vers libre, c’est-à-dire affranchi des règles strictes du haïku traditionnel. Ses versets
sont caractérisés par l’expression d’un profond sentiment de solitude qui confine parfois au nihilisme. Il n’est donc pas franchement représentatif de la grande majorité
des maîtres du haïkaï, animés par la contemplation bienveillante du vivant, pilier fondateur des religions bouddhistes puis shintô, historiquement majoritaires au Japon.
Moins connue, sinon ignorée, en Occident, la poésie médiévale japonaise, ancêtre directe des haïku, est, du point de vue de l’auteur de ce dossier, tout aussi raffinée, et époustouflante
d’acuité et de sagesse. Les poèmes courts (tanka) de la dame de cour Murasaki shikibu (auteure présumée du premier “roman” de l’histoire de l’humanité,
le “Dit du Genji”), ou les aphorismes languissants de Dame Sei Shonagon, sont d’extraordinaires graines de scénario.

Sélection de haïku “ricochets”
Ne pourraient-ils pas eux-aussi s’apposer/s’imposer à la fin du film de Pierre Hennequin ?

Dans la froidure un papilon
A tire d’aile
Poursuit son âme

Soudain une ombre passe
Le vent

Papillon qui bat des ailes
Je suis comme toi
Poussière d’être

Papillon qui bat des ailes
Comme s’il désespérait
De ce monde

Papillon voltige
Dans un monde
Sans espoir

Kyoshi TAKAHAMA (1867-1957)

Santoka TANEDA (1882-1939)

Issa KOBAYASHI (1763-1828)

Issa KOBAYASHI (1763-1828)

Issa KOBAYASHI (1763-1828)

Quelques références pour aborder le haïku en classe
• Le livre d’or du haïkaï - Pierre Seghers (Robert Laffont, 1984)
“Décalqués de l’invisible et du sous-entendu, calligraphies que le vent emporte, les haïkaï s’entendent comme les chefs-d’œuvre de mot-couverts.
Ferment qui font se lever des lointains, quelques vocables leur suffisent pour qu’allusions, reflets, miroitement et une spontanéité déconcertante en même
temps qu’une pudeur extrême établissent une communication en deux secrets, celui du poète et celui du lecteur.” (Pierre Seghers)
• Les haïku animés d’Eric Ledune
> 6 haïku 1 : https://www.youtube.com/watch?v=VyS71gZbAQI
> 6 haïku 2 : https://www.youtube.com/watch?v=IrQh2cf1rc8
• Jours d’hiver de Kihashiro Kawamoto + “Les animateurs de Jours d’hiver” (documentaire) / Les Films du Paradoxe
• Mes voisins les Yamadas de Isao Takahata / Buena Vista Homme Entertainment
• Une expérience pédagogique lors du Kotatsu Festival de Cardiff : www.kotatsufestival.com/blog/page/2/ : lecture et animation amateurs de haïku
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Notes de production (1)
Propos techniques d’un réalisateur autodidacte [extraits du mémoire de Pierre Hennequin]
Les repères 3D
Les procédés d’animation existants sont multiples, et pour la réalisation de ce court métrage, j’ai tenu à approprier à chaque scène animée la technique qui lui convient le
mieux en fonction des aspects sémantiques et du temps imparti, [...]. Tout d’abord, l’aspect graphique et figé des différents « tableaux » que j’ai réalisés ne me convenait pas. J’ai
donc choisi de les incorporer dans un “repère” en 3 dimensions. Ainsi les formes bougent et l’on conserve une impression de perspective, même si les dessins ne sont qu’en 2
dimensions. Cette perspective est donnée par l’utilisation de la profondeur dans l’axe 3D [fonctionnalité spécifique du logiciel After Effect, utilisé pour ce court métrage,
ndr] ; ainsi chaque dessin occupe une place dans la profondeur de champ, et c’est en faisant bouger la caméra dans cet axe que les dessins se démarquent individuellement.

Chaque mouvement de caméra est défini par un “point-clef de départ” et un “point-clef de fin”. On peut ensuite définir l’accélération de la caméra en ajoutant des “points-clefs
intermédiaires”. Par exemple, le premier travelling avant qui nous fait rentrer dans la ville n’est pas linéaire. La caméra avance doucement et accélère au moment où la ville recouvre
l’écran passant entre les buildings, puis décélère à son arrivée ; figeant ainsi le plan d’ensemble sur les employés de bureau. Ces accélérations sont assez difficiles à gérer et [...] chaque
mouvement de caméra doit être fait avec soin. Le plus difficile étant de donner une souplesse au mouvement afin que l’on puisse, en tant que spectateur, oublier ce côté mécanique
du logiciel et retrouver une part du réalisme du vivant.
Composition d’un mouvement
“Il a fallu définir la marche du personnage sur une boucle d’images. J’ai recherché un nombre d’images adapté aux différentes accélérations du personnage. En définissant le nombre
d’images que le personnage met pour faire deux pas (pied gauche et pied droit), j’ai pu définir son rythme.
La première marche est une marche lente en 16 images [par seconde, ndr]. La deuxième marche est une marche à allure normale en 12 images [par seconde]. Enfin la dernière
marche est une boucle de 6 images [par seconde]. On remarque donc que plus le nombre d’images de la boucle diminue plus la marche est rapide. Cette étape a été précédée de
nombreux tests afin de trouver la marche qui convenait le mieux. Muni d’un simple chronomètre, j’effectuais des allers-retours, imitant mon personnage afin de calculer [ la vitesse
de] chaque boucle.
[L’animation de] cette marche a été réalisée grâce à une décomposition des différents membres du personnage. Après avoir effectué le dessin de mon personnage dans son attitude
la plus significative, j’ai décomposé son corps en 14 parties (bras, avant-bras, jambes, tibias, buste, tête, pieds et mains). Nous avons défini [avec mon animateur] un mouvement
individuel pour chaque membre et un mouvement global de haut en bas. Car contrairement à ce que l’on pourrait penser, lorsque l’on marche, notre tête est mouvante et oscille.
Afin d’amplifier l’attitude triste et renfermée de notre personnage, nous avons décidé, d’une part d’incliner sa tête vers le bas, d’autre part, de lui donner une démarche lente et
imperturbable [en lui laissant ] les mains dans les poches.

Les différentes découpes/silhouettes des “occurrences” de tête du personnage principal se superposaient aux phases de mouvement décomposé des silhouettes de son corps.
Les occurences noires ont servi pour les employés de bureau.
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Notes de production (2)
Propos techniques d’un réalisateur autodidacte [extraits du mémoire de Pierre Hennequin]
Augmenter l’impression de réalisme
Chaque mouvement dans l’animation essaye de [simuler] un mouvement réel. Lorsque nous avons fait passer le camion d’éboueurs dans le champ, nous étions perturbés et jugions
son trajet trop irréaliste. Nous avons tenté de changer sa vitesse mais sans savoir pourquoi le passage du camion était figé et devenait trop perturbant. Disons plutôt que cela
empêchait notre œil de ce concentrer sur l’action et [accentuait l’erreur de rythme].
Le vivant n’est jamais figé et toute chose filmée sera différente d’une image à l’autre (même si le plan reste fixe). C’est en faisant de l’animation que je m’en suis rendu compte.
Afin de rendre le passage du camion plus réaliste, nous avons donc appliqué au camion et à son pot d’échappement un mouvement aléatoire qui donne l’impression de sautillement
et favorise ainsi la compréhension et donc la narration visuelle.

Nous avons été confrontés à un autre problème du même ordre lorsque la voiture passe à toute allure devant l’entrée du building. Nous avons d’abord effectué
un passage de la voiture en calculant son allure réelle. Mais la valeur du plan et la vitesse du passage ne nous permettaient pas de distinguer que c’était une
voiture de course. Il fallait donc tricher en ralentissant le passage de la voiture tout en conservant cette notion de vitesse. En observant les voitures circuler, j’ai
réalisé que notre œil faisait mal la mise au point sur les roues. La carrosserie de la voiture ayant un mouvement nettement plus lent on ne s’en rend pas compte
car notre vision est focalisée sur l’importante masse que représente la carrosserie face aux 2 roues. Ainsi pour résoudre notre problème nous avons appliqué un
effet de flou, en plus du mouvement circulaire de rotation des roues. Cela améliore nettement la compréhension, même si la vitesse de la voiture n’est pas réaliste.
En animation on ne dessine généralement que 12 images par seconde au lieu de 24. Les contrastes de lumières et de couleurs étant plus forts qu’en vue réelle, la vision
s’en accommode facilement. Il arrive toutefois que le nombre de dessins dépasse [cette cadence moyenne]. Généralement on augmente le nombre de dessins pour les
mouvements rapides afin d’en améliorer la fluidité. Par exemple lors de la percussion entre l’homme et la femme, je me suis rendu compte que les feuilles de papiers
manquaient de souplesse dans leur mouvement. J’ai donc dessiné les 24 images de leur chute ce qui leur donne une légèreté bien plus appropriée au champ sémantique.
Mais ce changement de méthode d’animation nécessite des corrections qui ne sont pas utiles lorsque l’on fait de l’animation vectorielle : les formes y sont constantes et le
mouvement est donné par leur déplacement. Chaque position est calculée par l’ordinateur et le travail en est diminué. Par exemple, chaque position fixe ne nécessite qu’un seul
assemblage. Ainsi la participation de notre vision est moins sollicitée car les formes restent simples et leur mouvement prévisible.
Lorsque l’on fait de l’animation image-par-image [ c-à-d. “non-vectorielle, donc non-automatisée, ndr], il n’y a pas de répétition dans les formes. Chaque image est unique et c’est
bien leur personnalisation qui leur donne cette impression de vivant. [...] Afin de redonner vie à notre dessin, tout en conservant une charge de travail moindre, on a coutume
d’utiliser des « faux fixes ». Ceux-ci sont en fait une “boucle de dessins” appliquée à une position fixe. On redessine 3 à 5 fois le même dessin pour que le trait des contours ne soit
pas exactement le même. Ensuite, on boucle (1) les dessins aussi longtemps que l’on veut. Lorsque notre personnage est de dos et contemple le papillon, vous remarquerez que le
dessin est continuellement en mouvement, bien que sa position reste fixe. Ainsi l’impression de vivant est conservée.”
[...] Il existe beaucoup de méthodes d’animations et l’on est constamment dans la recherche d’un juste équilibre entre quantité et qualité. La quantité de travail est souvent
décourageante car on avance lentement. Le temps prend sa mesure dans chaque dessin qui ne représente qu’un 24ème de seconde. Il m’a fallu plus de 100 heures de travail pour
redessiner 3000 calques (2), filmés au préalable, répétant continuellement les mêmes gestes, coupé du monde devant mon écran.
Il est important dans ce cas de choisir avec soin la méthode à utiliser et de chercher sans cesse des astuces pour diminuer la charge de travail.
[...] C’est le temps qui nous projette, nous et nos dessins dans une autre dimension. Le travail méticuleux sur chaque dessin prend toute sa valeur lorsqu’on voit apparaître sur
l’écran ces formes animées. L’une des plus grandes satisfactions que l’on puisse avoir vient lorsque les calques sont assemblés en séquence. On en arrive à se tromper soi-même
lorsque les images se mettent à donner l’impression qu’elles pensent. L’animation est une création toujours unique et procure une fascination sans cesse renouvelée.”
(1) Les fonctionnalités d’animation automatisée permettent d’imbriquer les animations les unes dans les autres. Le frétillement des contours, ici décrit, est lu de manière cyclique.
(2) La notion de “calque-objet” est fondamentale dans les logiciels d’imagerie, en particulier ceux d’Adobe (Photoshop, Illustrator, Flash, After Effect).
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