PRÉSENTATION PROGRAMME CYCLE 3
Les fantastiques livres volants de M. Morris Lessmore
Un programme de cinq courts-métrages sur le thème de l’imaginaire et de
l’imagination.
Ce programme comporte plusieurs courts métrages présentant des techniques
variées. L’ensemble permet de travailler l’imaginaire selon des points de vue
différents. On peut donc discuter avec la classe des 5 films ou choisir de travailler
plus précisément sur une réalisation. C’est pourquoi, nous vous proposons un
dossier spécifique pour 4 des films du programme (quelques pistes d’exploitation
sont données pour le film M.Hublot dans le dossier consacré au film Dripped).
Réalisation :Laurent Witz, William Joyce, Léo Verrier, Eloi Henroid, Brendon Oldenburg,
Alexandre Espigares / 2014 / 50 minutes / Animation 3D, 2D, pixillation / VF

Selon les choix effectués, on pourra travailler principalement les compétences
suivantes (D’après le BOEN n° 31 du 30 juillet 2020) :
Comprendre et s’exprimer à l’oral : Participer à des échanges dans des situations diverses. Adopter une attitude critique par rapport à son propos.
Écrire : Recourir à l'écriture pour réfléchir et pour apprendre. - Rédiger des écrits variés. Réécrire à partir de nouvelles consignes ou faire évoluer son texte.
Comprendre le fonctionnement de la langue : Maîtriser les relations entre l’oral et l’écrit.
Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter : Être capable de
s’engager dans une démarche progressive pour accéder au sens. - Être capable de mettre en
relation différentes informations.
Expérimenter, produire, créer - Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des
matériaux en fonction des effets qu’ils produisent :
- Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant
divers domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, photographie, vidéo…).
- Rechercher une expression personnelle en s’éloignant des stéréotypes. - Intégrer
l’usage des outils informatiques de travail de l’image et de recherche d’information, au service
de la pratique plastique.
Mettre en œuvre un projet artistique :
- Identifier les principaux outils et compétences nécessaires à la réalisation d’un projet
artistique.
- Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une production plastique individuelle ou
collective, anticiper les difficultés éventuelles.
- Identifier et assumer sa part de responsabilité dans un processus coopératif de
création.
- Adapter son projet en fonction des contraintes de réalisation et de la prise en compte
du spectateur.
S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des
artistes, s’ouvrir à l’altérité :
- Décrire et interroger à l’aide d’un vocabulaire spécifique ses productions plastiques,
celles de ses pairs et des œuvres d’art étudiées en classe.
- Relier des caractéristiques d’une œuvre d’art à des usages ainsi qu’au contexte
historique et culturel de sa création.
Exercer son jugement, construire l’esprit critique S’informer de manière rigoureuse :
- Réfléchir à la confiance à accorder à une source, un émetteur d’informations. -

Collecter l’information.
- Distinguer ce qui relève de l’exposé des faits de ce qui relève de l’expression d’un
point de vue. Prendre part à une discussion, un débat ou un dialogue : prendre la parole
devant les autres, écouter autrui, formuler et apprendre à justifier un point de vue.
Développer le discernement éthique.
Mobiliser des outils numériques

PRÉSENTATION DES 5 COURTS MÉTRAGES
Le petit blond avec un mouton blanc
Avant de devenir un Grand blond avec une chaussure noire et de nous faire rire aux larmes, Pierre
Richard a été Un petit blond avec un mouton blanc. Mêlant souvenirs et rêveries, il raconte ses
mésaventures à l'école mais aussi les joies des vacances.Le petit blond avec un mouton blanc est
l'adaptation au cinéma de la BD éponyme consacrée à l'acteur Pierre Richard.
Le dossier pédagogique se penchera sur l’imaginaire à travers la production d’écrit et le langage
cinématographique

Réalisé par Eloi Henroid – 2014 – 9 minutes – Animation 2D – Couleurs - VF

Dripped
Quand la peinture inspire l’animation, un film tel que « Dripped » coiffe le stock sans fin et
impersonnel des courts métrages actuels. Coloré, mystérieux et musical, le film de Léo Verrier est un
hommage à la création picturale et à Jackson Pollock en particulier. Proposé par Chez Eddy, une société
de production aux fausses allures de bar du coin, le film de Léo Verrier se balade entre air jazzy, nuits
américaines et conte à part sur l’art.
Le dossier pédagogique se penchera sur l’imaginaire à travers la peinture.

Réalisé par Léo Verrier – 2012 – 9 minutes – Animation 2D – Couleurs

Mr Hublot
Mr Hublot est un vieux garçon bourré de manies et de tocs, dont l'univers est composé d'éléments
mécaniques. Il ne sort jamais de chez lui car il est effrayé par le monde extérieur. L'arrivée du chien
Robot Pet chamboule ses habitudes.

Réalisé par Laurent Wiltz – 2013 - 12 minutes – animation 3D – Couleurs

Luminaris
Dans un monde contrôlé et minuté par la lumière, un homme ordinaire a un plan qui pourrait changer
le cours des choses.
Le dossier pédagogique évoquera l’imaginaire à travers la pixilation (une technique du cinéma
d’animation)

Réalisé par Juan Pablo Zaramella – 2011 – 11 minutes – pixillation - Couleurs

Les fantastiques livres volants de M. Morris Lessmore
On suit les pérégrinations de Morris, transporté dans un monde merveilleux après une terrible
tornade. Là, les livres s'animent, virevoltent dans les airs et communiquent avec lui. En 2012, l'Oscar
du meilleur court métrage a couronné ses aventures pleines d'inventivité et de poésie.
Le dossier pédagogique se consacrera à l’imaginaire à travers les livres

Réalisé par William Joyce, Brandon Oldenburg – 2014 – 17 minutes – animation 3D – couleurs

Bande annonce à l’adresse :
http://www.cinemapublicfilms.fr/films/les_fantastiques_livres_volants_de_m_morris_lessmore/

Le Petit blond avec un mouton blanc
Réalisé par Eloi Henriod – France – 9’
Le Petit blond avec un mouton blanc est une adaptation de la bande dessinée portant le même nom,
de Pierre Richard et Gwendal Le Bec, qui contient une quarantaine de petites histoires
indépendantes les unes des autres.
Dans la campagne, Pierre a comme ami un mouton alors que, dans la cour de l’école, personne ne
veut jouer avec lui.
Le petit Pierre s’évade de la grisaille de l’école à l’occasion d’une rédaction: il se replonge alors dans
les souvenirs joyeux de ses vacances en compagnie de… son mouton.

L’imaginaire à travers la production d’écrit et le langage cinématographique
1-Tout commence par une bande dessinée
2-Production d’un écrit
3-Eléments de langage cinématographique
4- « Page d’écriture » de J.Prévert

1-Tout commence par une bande dessinée
Le Petit blond avec un mouton blanc est une adaptation de la bande dessinée portant le même nom,
de Pierre Richard et Gwendal Le Bec. Les histoires se passant à l’école et en vacances. Elles sont
poétiques, absurdes et parfois tristes. Dans la campagne, Pierre a comme ami un mouton alors qu e,
dans la cour de l’école, personne ne veut jouer avec lui. C’est ce que montre la première scène du
film. La voici reproduite en quelques images. On pourra discuter de cette scène, la rejouer comme au
théâtre et puis écrire des dialogues en écrivant d’autres paroles que celles du film. Les images
proposées peuvent être multipliées pour créer une séquence plus longue avec plus de dialogues
Bien sûr un débat est nécessaire sur cette situation de rejet et des sentiments qui en découlent pour
chacun. On pourra aussi utiliser l’image ci-dessous et imaginer les sentiments du petit blond alors
que même son reflet refuse de jouer avec lui.

La planche BD ci-dessous peut être photocopiée et agrandie.

2-Production d’un écrit

Une seule image suffit parfois dans un film pour situer la scène.
Quels sont les éléments qui permettent au spectateur de comprendre que l’on est en classe ?
A quel moment de l’année on se situe ?
Que doivent faire les élèves ?

L’image suivante confirme les hypothèses du spectateur.
C’est parti pour des sujets de production d’écrit :
-le plus banal proposé ici par le maître.
-mais aussi, racontez les vacances du petit blond vues dans le film.
-ou encore, imaginer des vacances de rêve, un peu folles….

3-Éléments de langage cinématographique
-Les souvenirs de vacances du Petit blond

Lorsque le Petit blond commence à rêver ses vacances, une goutte d’encre tombe sur son cahier :
nous entrons dans ses pensées.

Lorsqu’ un orage éclate, une boule sombre tombe sur le Petit blond et son ami. Elle atterrit sur le
bureau du garçon. Nous sortons de ses pensées, c’est le retour à la réalité.
-Une ellipse dans le récit

La grand-mère accueille son petit fils.

Malencontreusement, elle referme la porte.

Le Petit blond est coincé dehors.

On le retrouve à table. Il y a donc une ellipse dans le récit, on ne sait pas comment le petit blond est
rentré. Il n’est pas nécessaire de tout raconter parfois, ici l’incertitude conserve l’effet comique de la
scène.
C’est le moment d’imaginer diverses possibilités : Comment le Petit blond est rentré ?
A vos stylos, à vos dessins ….

-La colorisation des éléments

Au fur et à mesure des jeux des 2 amis, la nature prend des couleurs. Que signifie cette colorisation ?

-L'effet Koulechov est un des éléments de la grammaire de l'audiovisuel.
Pour former nos élèves à développer leur esprit critique face à l'image sans induire l'idée d'une
manipulation permanente du citoyen par les médias, il est préférable de les instruire du langage
même de l'image. Théorisé dès 1921, l'effet Koulechov nous apprend que la compréhension d'une
image est induite par celle(s) qui la précède(nt) et influe en retour sur la compréhension de celle(s)ci. Cette contamination sémantique modifie le sens de chaque photogramme.
Ainsi dans le film, le spectateur peut comprendre à quoi rêvent les personnages :

L’image du mouton sauteur est suivie par un gros plan du garçon qui dort.

L’image du mouton endormi est suivie par le garçon qui saute.
Ainsi les personnages rêvent chacun à leur ami. Les gros plans les désignant comme celui dont on rentre dans le
rêve.

Le réalisateur va ainsi, nous faire comprendre à quoi pense le Petit blond en regardant par la fenêtre.

Il pourrait penser à son voyage en voiture.

Il pourrait avoir envie d’un bon gâteau.

Il pense à sa liberté (à discuter avec les élèves de ce que cela signifie pour le héros, pour eux…). On
notera la similitude des 2 images : le garçon dans la classe, le garçon dans la cage.
Pour en savoir plus : http://www.transmettrelecinema.com/video/leffet-koulechov/
Les pensées du Petit blond vont être précisées par la scène suivante lorsqu’il libère l’oiseau de sa
cage.

4- « Page d’écriture » de J.Prévert
Le poème de Jacques Prévert peut être mis en parallèle avec le film, on pourra relever les similitudes
dans les situations et dans la façon d’évoquer l’imaginaire, la rêverie et la liberté.

Page d'écriture
Deux et deux quatre
quatre et quatre huit
huit et huit seize...
Répétez ! dit le maître
Deux et deux quatre
quatre et quatre huit
huit et huit font seize
Mais voilà l'oiseau-lyre
qui passe dans le ciel
l'enfant le voit
l'enfant l'entend
l'enfant l'appelle :
Sauve-moi
joue avec moi
oiseau !
Alors l'oiseau descend
et joue avec l'enfant
Deux et deux quatre...
Répétez ! dit le maître
et l'enfant joue
l'oiseau joue avec lui...
Quatre et quatre huit
huit et huit font seize
et seize et seize qu'est-ce qu'ils font ?
Ils ne font rien seize et seize
et surtout pas trente-deux
de toute façon
et ils s'en vont.
Et l'enfant a caché l'oiseau
dans son pupitre
et tous les enfants
entendent sa chanson
et tous les enfants
entendent la musique
et huit et huit à leur tour s'en vont
et quatre et quatre et deux et deux
à leur tour fichent le camp
et un et un ne font ni une ni deux
un à un s'en vont également.
Et l'oiseau-lyre joue
et l'enfant chante
et le professeur crie :
Quand vous aurez fini de faire le pitre !

Mais tous les autres enfants
écoutent la musique
et les murs de la classe
s'écroulent tranquillement.
Et les vitres redeviennent sable
l'encre redevient eau
les pupitres redeviennent arbres
la craie redevient falaise
le porte-plume redevient oiseau.

Jacques Prévert

A discuter pour finir :
-Pourquoi tout au long du film, l’oiseau réclame pour jouer et essuie le refus du Petit blond ?
-Pourquoi le Petit blond s’envole avec l’oiseau ?
-Pourquoi alors le petit blond attire l’attention des autres élèves ? Faut-il faire des choses
extraordinaires pour avoir des amis ?
Le Petit blond a imaginé sa liberté. Chacun peut imaginer la sienne avec des mots, par le dessin et la
photographie.
Dans quels autres films du programme la liberté est-elle représentée par l’envol des personnages ?
Pourquoi cette symbolisation d’une montée vers le ciel est-elle souvent utilisée ?
Vers quel imaginaire nous conduit-elle ?

DRIPPED
Réalisé par Léo Verrier – France – 8’22’’

Début des années 50 à New York. Jack, un passionné de peinture, écume les musées de la ville pour
y voler des tableaux, qu’il dévore pour s’imprégner de leur essence artistique. Mais à trop en manger,
les tableaux se font rares et il devra lui-même mettre la main à la peinture pour survivre.
Le film donne à voir différents courants artistiques à travers de nombreux tableaux très connus. La
chute se veut un hommage à Jackson Pollock, peintre américain chantre de l'expressionnisme
abstrait (un mouvement artistique qui s'est développé peu après la Seconde Guerre
mondiale aux États-Unis) et adepte du dripping (de l'anglais to drip, « laisser goutter ») d’où le titre
du film « Dripped » (Coulé).
L’imaginaire à travers la peinture
Que le tableau s’inspire de légendes, de scènes réelles, de sentiments ; qu’il soit un portrait ou la
représentation d’objets ou de rêves ; quelque soit la technique employée …chaque tableau nous
raconte une histoire, nous évoque un moment particulier, nous apporte des sensations
personnelles…A chacun sa façon d’aborder une œuvre.

Le dossier propose diverses pistes :
1-Pas à pas : Questionner le film
2-Tableaux et courants artistiques évoqués dans le film DRIPPED
3-Hommage à Jackson POLLOCK : l’art abstrait
4-Retour sur le film « Monsieur Hublot » : utilisation des objets du quotidien dans l’art.

1-Pas à pas : questionner le film
Où et quand se déroule la première séquence
du film ?
Que signifie l’enseigne « Museum of fine art?
(musée des beaux arts)
Que s’est il passé durant cette scène
d’introduction ?

Où se rend le personnage ?
Pour faire quoi ?

Pourquoi la cloche sonne-t-elle ?

Pourquoi le voleur mange-t-il le tableau ?

Quel effet cela produit-il sur lui ?

Qui est ce personnage qui regarde sa
télévision ?
Quelle information est donnée ?

Que nous dit cette image sur le personnage ?

Pourquoi croque-t-il alors ces tableaux ?

Que va peindre le personnage ?
Quel effet produit son tableau lorsqu’il le
croque ? Pourquoi ?

Comment réagit le personnage ?
Quels sont ces gestes ?

Que signifie cette explosion de couleurs
lorsque le tableau est achevé et croqué ?

Dans quel lieu se termine le film ?

Que nous dit cette dernière image ?
Il faudra peut-être expliquer ce qu’est un hommage et quel forme il peut prendre ?

A discuter :
Le plaisir qu’apporte un tableau :
Les effets sur le personnage (envol, transformation, changement de couleur et de formes…) : comment les
traduire dans la réalité ?
Où peut nous conduire notre imaginaire en observant un tableau ?
Pourquoi le héros a-t-il besoin de se nourrir avec la peinture ? Qu’elle image (métaphore) donne le film ?
Et bien sûr : Que nous apporte la contemplation d’une œuvre d’art ?
Le personnage « croque les tableaux », cette image est à rapprocher de l’expression « dévorer un livre » :
Expression du langage courant, la métaphore « dévorer un livre » est extrêmement employée. Elle
véhicule trois idées ; il s'agit de lire un livre avec le même plaisir et la même rapidité que celle d'un
homme affamé qui mangerait un plat.

2-Tableaux et courants artistiques évoqués dans le film DRIPPED
Tout au long du film, par des tableaux exposés ou par les transformations du personnage, des tableaux
et des courants artistiques sont évoqués comme un grand panorama de l’histoire de la peinture. Nous
nous attacherons plus particulièrement à mettre en avant les artistes représentatifs de l’art moderne
et contemporain.
Un petit jeu pour débuter : réunis les images du film avec les tableaux évoqués
Images du film :
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Les œuvres et les courants artistiques qu’elles représentent
Classement chronologique (qui peut aussi s’effectuer avec les élèves par l’intermédiaire d’une frise)
Détail de « La madone sixtine » de RAPHAEL
L'œuvre, la dernière des madones de Raphaël
terminée de ses propres mains1, a été peinte
vers 1513 - 1514.
Au premier plan de la peinture, les anges ailés,
situés sous Marie, sont célèbres.
La peinture de la Renaissance est, comme tout
l'art de la Renaissance, influencée par
l'Antiquité.
Les grandes caractéristiques :


Le nu, qui traduit la compréhension de la
nature du corps humain de la part des
artistes.
 La connaissance des proportions du corps
humain par l’anatomie (Michel-Ange qui la
pratiquait savait autant s'en éloigner pour
mettre en relief un trait moral par des
distorsions des proportions pour des soucis
esthétiques et artistiques).
 La reprise des techniques et scènes de
l’antiquité (due à la migration des savants
et artistes grecs en Italie après la chute de
Constantinople).
 L’apparition de la notion de paysage et celle
de décors riches et variés.
 La perspective monofocale à point de fuite
central (qui exprime la position du peintre,
du spectateur, placé en dehors du tableau).
 Les genres du portrait et de la nature
morte.
 Les techniques à fresque sur murs, plafonds
et voûtes.
 Les effets de lumières et d’ombres (clairobscur, grisaille).
Autres peintres : Michel-Ange, Léonard de Vinci

« L’été » ARCIMBOLDO - 1573
Giuseppe Arcimboldo laisse éclater un style pictural
surprenant : les « têtes composées » (portraits
caricaturaux) formés de plusieurs fruits, légumes,
végétaux, symbolisant les saisons ou les métiers.
D’autres portraits mêlent animaux ou objets.
Influencé par la caricature Giuseppe Arcimboldo
est comme un novateur dans la systématisation de
ses portraits, il s’inspire de la tradition des
masques formés d'éléments pris dans la nature.
Pour en savoir plus :
https://www.lumni.fr/video/les-quatre-saisons-degiuseppearcimboldo#containerType=serie&containerSlug=1minute-au-musee

«Le parlement de Londres » Claude Monet 1904
L'impressionnisme est un mouvement pictural
français né pendant la deuxième moitié
du XIXe siècle. Les grandes batailles du passé ou
les scènes de la Bible, qui étaient jusque-là les
sujets de prédilection des peintres, laissent leur
place à des sujets de la vie quotidienne
librement interprétés selon une vision
personnelle. Les couleurs vives et les jeux de
lumière gagnent de l'importance aux yeux des
peintres de ce mouvement qui se veulent aussi
réalistes. Ils s'intéressent à l'étude du plein air
et font de la lumière l'élément essentiel de leurs
peintures. L'impressionnisme est incarné par
Monet, Manet, Renoir, Degas.
Pour en savoir plus :
https://www.lumni.fr/video/la-pie-de-claudemonet#containerType=serie&containerSlug=1minute-au-musee

« La nuit étoilée » Van Gogh - 1888
Pour en savoir plus :
https://www.lumni.fr/video/la-nuit-etoilee-devincent-van-gogh

« Autoportrait à St Rémy » 1889
Les jeunes peintres des années 1880 se
trouvent face à l'impressionnisme qui marque
leur époque. Ils réagissent de différentes
façons.
Les trois artistes isolés, Van
Gogh77, Gauguin et Cézanne, tous influencés
un moment par l'impressionnisme, constituent
les figures majeures du postimpressionnisme.
Van Gogh a également influencé la peinture
postérieure et plus moderne, en particulier les
mouvements tels que l'expressionnisme et
le fauvisme78. D'ailleurs, en Provence, il
travaille dans un esprit qui annonce
l'expressionnisme. Il contribue aussi à
l'élaboration du symbolisme à travers sa
volonté d'exprimer une émotion grâce à son
art.

« Le cri » Edvard Munch - 1893
Le Cri (en norvégien : Skrik) est une
œuvre expressionniste de
l'artiste norvégien Edvard Munch dont il existe
cinq versions.
Les peintres exposent sans pudeur la misère
physique et morale et leurs sentiments.

« Femmes de Tahiti » Paul Gauguin - 1891
Représentant de l’école de Pont-Aven, Paul
Gauguin renonça à l'impressionnisme pour
élaborer, influencé par le peintre
Emile Bernard et par le courant symboliste,
une nouvelle théorie
picturale, le "Synthétisme".
Sa recherche allait dans le sens
d'une simplification des formes, il élimine les
détails pour ne garder que la forme essentielle,
simplification obtenue par l'usage du cerne et
de l'aplat de couleur.
Pour en savoir plus :
https://www.lumni.fr/video/le-cheval-blanc-depaul-gauguin

« Autoportrait à la mèche » Picasso - 1913
Pour en savoir plus sur le CUBISME :
http://www.cndp.fr/crdpdijon/IMG/pdf/croquons-art-3.pdf
https://www.1jour1actu.com/culture/cest-quoile-cubisme-87931?output=pdf
http://gobacfrancais.emonsite.com/medias/files/picassoooo.pdf
https://www.lumni.fr/jeu/dessiner-a-lamaniere-de-picasso

« Portrait de femme (Marie-thérèse ) » Picasso
1919

« Jazz » Matisse - 1947
Quatre mots (papier, gouache, découpage, collage) définissent le
procédé de Matisse, mais en quoi réside son originalité ? Le papier
destiné à être découpé est un papier dessin assez épais(Arches,
Canson, Moirans, Velin) recouvert de peinture à la gouache. Chaque
feuille de papier est peinte d'une seule nuance* de couleur, en aplat*,
qui conserve de manière certes discrètes les traces de l'outil et donc
du geste. Mais ce geste n'est pas celui de l'artiste, il est celui
d'assistantes dans les teintes exactes choisies par l'artiste dans une
immense gamme de couleurs proposées par la marque Linel. Le
matériau étant prêt, commence alors le travail de création. Matisse,
armé de ciseaux, taille des formes dans le vif des couleurs.
L'assemblage des fragments découpés demande un grand travail de
recherches et de tâtonnements: juxtaposition, superposition des
formes, déplacements, modifications des formes pour arriver à une
composition harmonieuse. La fixation des éléments n'est alors plus
qu'un travail technique.
Pour en savoir plus :
http://ienlille1sud.etab.ac-lille.fr/files/2018/10/Matisse-dossierp%C3%A9dagogique.pdf
https://www.lumni.fr/video/nu-bleu-2-de-matisse

Fresque « We are the young” Keith Haring-1997
Artiste des années 80, Keith Haring était célèbre pour ses dessins
réalisés sur les murs du métro new-yorkais qui étaient comme des
clins d'oeil faits aux passants. Cela lui permit d'être reconnu par un
large public en ne passant pas exclusivement par les galeries d'art ou
les musées. A travers un trait simple et des symboles facilement
lisibles, Keith Haring s'inspire de la télévision, de la bande dessinée,
du graffiti... Ses images représentant des animaux, des êtres à tête
d'écran ou de crocodile, reflètent une certaine innocence comme si
l'artiste n'avait pas voulu grandir, regardant le monde avec des yeux
d'enfant.
Pour en savoir plus :
http://boutdegomme.fr/ekladata.com/boutdegomme.eklablog.com/
perso/arts%20plastiques/fiches%20artistes/Keith-haring.pdf
Un autre petit jeu :
A la fin du film, le héros réalise une nature morte (peu réussie), voici des natures mortes peintes par
des artistes dont on vient de parler, essaie pour chaque tableau de retrouver son auteur.

Nature morte aux fruits et aux piments
Paul Gauguin
Nature morte aux maquereaux
Vincent Van Gogh
Nature morte aux poires et raisins
Claude Monet

Nature morte au pot et à l’orange
Pablo Picasso
Nature morte lithographie
Henri matisse
Rodolphe 2
Arcimboldo

A toi de réaliser ta propre nature morte, toutes les techniques sont possibles : photo, peinture,
découpage….

3-Hommage à Jackson POLLOCK : l’art abstrait
Dans le court-métrage Dripped, tu as pu découvrir un grand peintre mondialement connu : Jackson
Pollock.
Jackson Pollock est un peintre, né le 28 janvier 1912 à Cody, dans le
Wyoming, et mort le 11 août 1956 à Springs (New York). Il est américain et
son œuvre s’inscrit dans le mouvement artistique appelé “l’expressionnisme abstrait”.
Jusqu’au XXe siècle, dans le monde occidental, les artistes réalisent
généralement des œuvres représentant des objets, des paysages, des animaux ou
des personnages. Le spectateur pouvait alors assez facilement reconnaître ce qui
était représenté sur le tableau ou la sculpture…L’image est ainsi identifiable ; elle
représente quelque chose que l’on peut reconnaître : on parle alors “d’art
figuratif”.
Mais au début du XXe siècle, de jeunes artistes proposent une nouvelle forme
de peinture. L’histoire raconte que le jeune peintre russe Vassily Kandinsky, en
rentrant un soir dans son atelier, est ébloui par une toile “d’une beauté
indescriptible”. Au départ, il ne reconnaît pas l’œuvre. Puis il se rend compte
que c’est l’un de ses tableaux… posé à l’envers ! C’est une révélation pour lui.
Il comprend alors que pour lui le sujet du tableau n’est pas l’élément le
plus important. Il s’intéresse plutôt aux formes, aux couleurs… ses tableaux
ne représentent plus forcément quelque chose de reconnaissable. On parle alors
de peinture “abstraite”.
L’action painting, technique utilisée par Jackson Pollock, est une forme d’art
abstrait. Ce mouvement américain se traduit littéralement par “peinture d’action”
ou “peinture gestuelle”. Jackson Pollock choisit de s’exprimer sur des toiles de très
grands formats, nécessaires pour sa technique appelée “dripping” (“to drip” en
anglais signifie “goutter”) : l’artiste installe sa toile sur le sol ou à la verticale,
trempe un bout de bois ou un autre ustensile dans la peinture puis fait couler,
goutter ou gicler la peinture sur cette toile. Cette forme “d’écriture automatique”
permet la mise en scène de son état psychique et physique. Pour lui, le sujet
de l’œuvre résulte de l’action du corps.
Quelques noms d’artistes célèbres liés à l’art abstrait : Robert Delaunay, Hans
Hartung, Vassily Kandinsky, Paul Klee, Kasimir Malevitch, Joan Miró, Piet Mondrian,
Jean-Paul Riopelle,…

Pour en savoir plus et peindre comme Pollock :
Le corps de l’artiste en mouvement : http://cycle2.orpheecole.com/wpcontent/uploads/2011/08/S%C3%A9quence-1-S%C3%A9ance-2-Le-corps-de-lartiste-enmouvement.pdf

Retrouve les œuvres de l’artiste sur : http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/pollock/
Un petit jeu : http://learningapps.org/watch?v=pxqc3985a01
https://www.ac-orleanstours.fr/fileadmin/user_upload/chartres4/Travaux_enseignants/Du_graphisme_a_la_calligraphie/fic
he_descriptive_Pollock.pdf
https://www.pinterest.fr/mlr78fr/jackson-pollock-1912-1956/

Vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=X3Uj_HAAvbk
https://www.lumni.fr/video/peinture-de-pollock

4- Retour sur le film « Monsieur Hublot » : utilisation des objets du quotidien dans l’art.
As-tu remarqué quelque chose d’étonnant chez le chien, ou bien encore chez M. Hublot ?
Tous deux sont faits de tôles, de vis et de plein d’autres matériaux récupérés et détournés ! Le film
« Monsieur Hublot » s’inspire des personnages de l’artiste Stéphane Halleux qui crée ses sculptures avec
des vieux objets et des pièces hétéroclites dans un univers ludique et loufoque.

L’art a toujours été le reflet d’une époque. La récupération d’objets de la vie
courante dans l’art renvoie l’image de notre société d’aujourd’hui : une société de
surconsommation et de gaspillage. Son principe est simple : les objets de la
vie de
tous les jours sont sortis de leur contexte initial et sont désignés comme œuvre d’art.
Ce n’est pas l’artiste qui crée l’objet, il met simplement en scène un objet existant.
On appelle ça un ready-made (prêt à l’emploi en français). En 1914, Marcel Duchamp,
pionnier de ce mouvement, exposera notamment sa “fontaine” qui n’est autre qu’un
urinoire ordinaire.
Ce type de mouvement a fait verser beaucoup d’encre dans le milieu artistique
puisqu’il vient complètement bouleverser les codes classiques de l’art en redéfinissant la
vision qu’on en avait jusqu’à présent.
Quelques noms d’artistes célèbres liés à l’art de la récupération : Yves Carrey, Arman,
Marcel Duchamp, César, Daniel Spoerri,…

Marcel DUCHAMP

César

Miro
A toi d’imaginer personnages et machines extraordinaires avec des objets de récupération.

Et pour créer, tu peux t’inspirer de Christian Voltz, un auteur d’albums pour la jeunesse.

Et si l’on pensait recyclage : quelques exemples réalisés par des classes.

Luminaris
Réalisé par Juan Pablo Zaramella – Argentine – 6’15’’
Le film raconte l’histoire d’un homme qui vit dans un monde contrôlé et
chronométré par la lumière. Tous les matins, les habitants de ce monde sont
réveillés et sont poussés à leur travail par la lumière du soleil, comme
s’il s’agissait d’une sorte d’aimant. Le personnage principal a un travail routinier
dans une usine qui fabrique des ampoules électriques. Mais il a autre chose en
tête qui pourrait changer l’ordre des choses…
Luminaris est un court-métrage d’animation qui utilise la technique d’animation
appelée pixilation, combinant de vrais acteurs en interaction avec des objets
animés et des séquences d’effets accélérés.

Divers sujets sont abordés dans le film qui peut se lire comme une fable
métaphorique ou comme une caricature burlesque :
-mécanisation du travail qui devient routinier
-importance de l’énergie dans notre société
-organisation formatée de la vie de chacun avec des règles très rigides
- recherche de liberté : Dans quels autres films du programme la liberté est-elle représentée par
l’envol des personnages ?
Pourquoi cette symbolisation d’une montée vers le ciel est-elle souvent utilisée ? Vers quel imaginaire
nous conduit-elle ?

L’imaginaire à travers la pixilation (une technique du cinéma d’animation)
1-La pixilation
Le film puise son originalité dans la technique d’animation utilisée : la pixilation (prise
de vue image par image de personnages réels) est un effet spécial qui crée un semblant
de magie. Elle permet de mettre en scène des personnages dans des situations totalement
improbables voire impossibles. Ainsi, un personnage réel peut glisser, recracher des
ampoules (comme dans le film) mais aussi voler, traverser les murs, faire du ski sur le
bitume….
De quoi cultiver les imaginaires les plus loufoques en réalisant facilement quelques
séquences.
A remarquer : pour les séquences tournées en plein air, vous remarquerez que les
nuages ou les arbres ont des mouvements saccadés ou plus rapides que le naturel. C’est
logique car il se passe un certain temps entre la prise de 2 photos ; comme on ne peut

pas demander à un nuage ou un arbre de rester immobile en attendant la prochaine
photo, on obtient cet effet indépendant du désir de réalisation.
De nombreux films peuvent se voir sur le net avec le mot clé pixilation, nous vous
conseillons particulièrement :
A donf https://www.dailymotion.com/video/xy7lk
Voisins https://www.youtube.com/watch?v=4YAYGi8rQag
Un film réalisé par des enfants :
http://cerp-lechapus.net/videos/pdb/visu.php?f=etrangeecole

2-Cette technique est abordable en classe, elle demande peu de préparation,
pour débuter :
http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/initiation-au-cinema-danimation/seance-7-pixilation-et-animation-d-objets

Avec un peu d'imagination et de la pratique, vous arriverez à votre tour à faire voler, glisser, disparaître ou apparaître
des personnes. Les effets spéciaux sont à la portée de tous grâce à cette technique d'animation !
Matériel nécessaire :
- un appareil photo numérique (de préférence fixé sur pied) ou tablette fixée sur un support (il est essentiel que l’outil de
prise de vue soit fixe et que le cadre ne soit jamais modifié).
- un ordinateur (portable de préférence) avec un logiciel de montage (voir tutoriel avec window movie maker cidessous) ou une tablette avec une application de stop-motion (animation en volume, picpac…)
Vous trouverez une liste et des liens pour choisir votre logiciel (gratuit) ici et là. Il est aussi possible de télécharger le
tutoriel sur le logiciel de montage et de sonorisation MonkeyJam.
Afin d’introduire l’atelier, vous pouvez commencer par regarder et présenter la vidéo "Comment faire voler ses
copains ?" extraite du DVD "La boîtanim".
Principe
Prendre des photographies d’un mouvement lent et continu : l’acteur commence par mimer le début de son action en
faisant une pose, puis il modifie petit à petit sa gestuelle et son expression en fonction des prochaines étapes de son
mouvement. À chaque instant figé, la caméra saisie sa posture et ainsi de suite… Il ne reste plus qu’à assembler les
images grâce au logiciel de montage pour regarder le résultat !
Conseils
Fixer des limites dans le nombre de décors ou de personnages. Déterminer collectivement si telle ou telle action est
réalisable et échanger sur les techniques qu’il vous semble possible de mettre en pratique avant de débuter le tournage.
Vous pouvez également choisir de filmer l’action au sol (l’acteur est couché par terre et la caméra filme au dessus).
N’hésitez pas à utiliser des accessoires, des déguisements, du maquillage…
On peut "trouver le moyen de réaliser des conceptions fantaisistes, comiques ou fantastiques, voire même artistiques"
comme Méliès avec son truc par arrêt de la caméra et le principe d’escamotage : lors du tournage, on arrête de filmer, on
modifie un décor ou un personnage, on relance la caméra. La mise bout à bout des deux scènes fait croire à une
apparition ou une disparition magique d’un élément du décor ou d’un personnage.
(d’après Christophe Maury, avec la collaboration de Ciclic, 2014)

3-Tutoriel de montage avec window movie maker

Les étapes de création d’un film d’animation
avec Windows Movie Maker
a) Présentation du logiciel
Démarrer windows movie maker

L’exemple qui suit et reprend 2 effets du film « Luminaris » : le personnage se rend au travail
en glissant ; le personnage retire un papier de son oreille.
Pour le premier effet, 10 photos prises (visibles sur la time line) pour une séquence très
courte (environ 1seconde).

b) La création et l'enregistrement du projet
Dans le menu "Outils" puis sur "Options…", nous allons d’abord régler quelques paramètres
de Movie Marker :
En se positionnant sur l’onglet "Outil vidéo ", nous allons entrer les paramètres de travail,
définir le temps d’affichage
attribué par défaut à chacune des photos importées.

- La durée des transitions est réglée sur la durée minimale soit moins d’une seconde (0,130 s),
soit 7 images par seconde.
- Durée de la transition 0,25 s (s’il n’y a pas de transitions d’ajoutées le logiciel ne tiendra pas
compte de ce temps)
Pour les autres paramètres, laisser ceux proposés par défaut par Movie Maker.
Quel que soit l’onglet sur lequel on se trouve dans cette fenêtre option, le bouton du bas
"Rétablir les paramètres par défaut" permet de revenir aux réglages par défaut de Movie
Maker
Enregistrer ce projet sous le nom mon_film, « menu Fichier>Enregistrer sous… »
Il est encore possible, d’intercaler une image, ou de doubler une image, le logiciel effectuant
le décalage des autres automatiquement.
On peut visualiser sont travail à tout moment
Placer vous sur la première image, et faites lecture dans l’écran de contrôle.
c) Titrage
Dans le menu "Outils vidéo", commande "Titres et génériques ", choisissez un modèle de titre
et faites le glissé à la bonne place sur la time line.

On peut également avant d’ajouter un titre, en modifier l’animation, la police, la couleur, la
transparence… Le titre se place avant, après le clip et même en générique de fin.

d) Enregistrement du film et lecture.
Votre séquence d’animation est terminée, il faut maintenant l’enregistrer :
enregistrer le fichier vidéo

Fichier vidéo enregistré : Entrer un nom et laisser le chemin de sauvegarde par défaut
(mes vidéos).
Configuration de la vidéo : Choisir la qualité optimale ou celle qui vous convient.
Vous allez voir (admirer) votre premier film d’animation.
Voici le petit film réalisé en référence à Luminaris. Pour réaliser la séquence du carton qui sort
de l'oreille, nous avons utilisé 7 tubes de taille
progressive que nous interchangeons après
chaque prise de vue.

Pour voir le film, vous devez télécharger Adobe flash
player si vous ne l'avez pas sur votre ordinateur.

Pour terminer, si l’on pensait recyclage (le héros de Luminaris utilise une forme de recyclage
en concevant sa mongolfière) et, pour rester dans l’esprit du film, voici quelques exemples
d’engins volant construits avec des objets recyclés.

A vos appareils de prise de vue…
Soyez inventifs et créez des imaginaires extraordinaires.

Les fantastiques livres volants de M. Morris Lessmore
Réalisé par William Joyce et Brandon Oldenburg – États Unis – 14’49’’ Oscar du meilleur
court-métrage d’animation 2011
Alors que monsieur Morris Lessmore est en train d’écrire ses mémoires chez lui, une brusque
tempête fait rage et l’emporte dans un lointain pays où les livres ont pris vie et lui racontent une
grande histoire…

Inspiré autant par Buster Keaton et le cinéma burlesque, Les Fantastiques livres volants de
M. Morris Lessmore est une histoire sur les personnes qui vouent leur vie aux livres. Cette
histoire poignante est une allégorie humoristique sur les pouvoirs curatifs des histoires. Ce
court-métrage mêlant différentes techniques d’animation (miniatures, animation par
ordinateur, animation 2D), présente un style hybride d’animation qui nous fait penser aux
films muets et aux comédies musicales .
Des références littéraires et cinématographiques, des images somptueuses pleines de détails
: un vrai souffle emporte le spectateur (lecteur) dans un univers où les livres sont vivants.
Leurs couvertures palpitent comme les ailes des oiseaux, ils donnent la main à leur lecteur, on
joue dans leurs pages et on escalade leurs mots, comme dans un terrain de jeu.
Un magnifique hommage au livre sous toutes ses formes !Ce film a obtenu un oscar en 2011.
Vous pourrez trouver le livre aux éditions Bayard Jeunesse.

L’imaginaire à travers les livres
1- Avant de voir le film : observer l’affiche ; lire le tapuscrit du livre dont le film suit
scrupuleusement la trame.
2- Deux façons de retracer la trame du récit.
3- Représentation du temps qui passe.0
4- Voyager avec les livres : imaginaire, sentiments et sensations

1-Avant de voir le film : 2 activités possibles au choix des enseignants
-Observer l’affiche : Les fantastiques livres volants de Morris Lessmore est le film principal du
programme, l’affiche lui est presque entièrement dédié.

Quel est le sujet de l’image ?
Préciser quel effet cette image produit dès l’abord sur le spectateur que vous êtes : je vois, je sais, je
comprends, je sens, je suppose.
Point de vue (et angle) Cadre Lumière d’où vient-elle ? Couleurs Perspective et profondeur
Composition.
Le regard du personnage ; le lieu ; les objets ; les mouvements représentés.

-Lire le tapuscrit du livre dont le film suit scrupuleusement la trame.
1
Morris Lessmore aimait les mots. Les histoires. Les livres. Page après page, il remplissait
scrupuleusement le livre de sa vie : chaque matin, Morris l’ouvrait pour y consigner, ses joies, ses
peines, tous ses espoirs et tout son savoir.
2
Mais quelle histoire ne connaît pas un jour ou l’autre des bouleversements ? Un jour, soudain, le ciel
s’assombrit. Le vent se mit à souffler si fort…qu’il dispersa tout le savoir de Morris – et jusqu’aux mots
de son livre.
3
Morris ne savait que faire, ni quel chemin prendre. Aussi commença-t-il à errer, et errer, sans fin.
4
Puis, un hasard heureux vint à son secours. Au lieu de regarder à terre comme à son habitude, Morris
leva les yeux au ciel. Dans les airs, il aperçut une dame ravissante qu’emmenait une joyeuse escadrille
de livres volants.
5
Morris se demanda si son livre savait voler. Hélas, non ! Il retombait avec un bruit sourd parfaitement
navrant. La dame ravissante savait ce qui manquait à Morris, C’était tout simplement une bonne
histoire. Aussi lui envoya-t-elle son livre favori, lequel était un monsieur fort aimable.
6
Le livre pressa Morris de le suivre vers un bâtiment extraordinaire où les livres semblaient « nicher ».
7
A pas lents, Morris pénétra dans une salle aussi accueillante que mystérieuse. Des milliers de pages y
palpitaient, et le doux murmure d’innombrables histoires différentes lui parvenait comme autant
d’invitations à l’aventure.
Voletant dans sa direction, son nouvel ami se posa sur son bras et y demeura ouvert, assurément
dans l’espoir d’être lu. La pièce bruissait de vie. Ainsi commença la vie de Morris parmi les livres.
8
Morris s’efforçait de maintenir un certain ordre, cependant les livres finissaient toujours par se
mélanger. Eprouvant le besoin de se réjouir, les tragédies rendaient visite aux comédies. Lassées par
les fait, les encyclopédies aimaient à se détendre auprès des bandes dessinées ou des romans.
Somme toute, c’était un agréable bazar. Morris ressentait une vive satisfaction à prendre soin des
livres, réparant délicatement la reliure des uns, défroissant doucement les pages cornées des autres.
9
Parfois Morris se perdait dans un livre et n’en émergeait guère durant des jours durant. Morris aimait
partager : ce pouvait être un livre que tout le monde adorait, ou bien un petit ouvrage solitaire qui
était rarement lu. « Toute histoire compte « disait Morris. Et les livres acquiesçaient.
10
La nuit, après que les histoires dont c’était le tour avaient été racontées et que chaque livre avait
repris sa place sur les étagères, le grand dictionnaire prononçait le mot de la fin : « zzzzzzzzzzzzzzzzz »
11
Alors, Morris Lessmore se plongeait de nouveau dans son propre livre. Il y consignait ses joies et ses
peines, tous ses espoirs et tout son savoir.
12
Les jours… les mois… les années passaient… et Morris Lessmore se courbait et se ridait. Les livres eux,
ne changeaient pas. Leurs histoires restaient identiques. A présent, ses vieux amis veillaient sur lui
exactement comme il avait pris soin d’eux autrefois, et chaque soir, lui faisaient la lecture.
13
Un jour enfin, il acheva la dernière page de son livre. Levant les yeux, il dit avec un doux soupir de
résignation : « il est temps pour moi de partir, je crois. »

14
Les livres étaient désolés, cependant ils comprenaient. Morris prit son chapeau et sa canne. Parvenu à
la porte, il se retourna et sourit. « Vous êtes tous ici », dit-il en désignant son cœur. Et il agita la main
en signe d’adieu.
15
Les livres agitèrent leurs pages en retour et Morris Lessmore s’envola. A mesure qu’il s’élevait, il
retrouvait l’apparence qui avait été la sienne en ce jour lointain où ils s’étaient tous rencontrés.
16
Les ouvrages demeurèrent silencieux un moment. Puis, ils remarquèrent un objet que Morris avait
laissé derrière lui « Son livre ! » s’exclama son plus vieil ami. Ils y découvrirent l’histoire de Morris. Ses
joies, ses peines, tout ce qu’il savait et tout ce qu’il espérait.
17
Un léger bruit se fit soudain entendre. Sur le pas de la porte se tenait une petite fille qui regardait
autour d’elle, émerveillée. Alors, se produisit une chose extraordinaire. Le livre de Morris Lessmore
vola dans sa direction en déployant ses pages. Et la petite fille commença à lire. Ainsi, notre histoire
s’achève comme elle a commencé… Par un livre qui s‘ouvre.

Compréhension du texte
1-Que fait Morris au début du livre ?
2-Qui Morris rencontre-t-il ?
3-Que lui donne-t-elle ? Pourquoi ?
4-Que fait Morris avec les livres ? (plusieurs réponses)
5-Quel est, selon toi, l’activité favorite de Morris ?
6-Pourquoi Morris décide-t-il de rentrer chez lui ?
7-Qui prend la place de Morris dans ce lieu magique ?

2-Deux façons de retracer la trame du récit.
Avec la collection de 17 images qui suit, on pourra :
-Reprendre les différentes parties du tapuscrit et y associer les images correspondantes.
-Compléter le chemin du récit en collant les images et en y associant un commentaire.

Au départ
………………………
………………………
…………………………..

Evénement
………………………
………………………
…………………………..

Conséquence
………………………
………………………
…………………………..

Rencontre
………………………
………………………
…………………………..

Nouveau lieu
………………………
………………………
…………………………..

Conséquence
de la rencontre
………………………
………………………
…………………………..

Que fait Morriss tout
d’abord ?
………………………
………………………
…………………………..

Puis
………………………
………………………
…………………………..

Et encore
………………………
………………………
…………………………..

La nuit venue
………………………
………………………
…………………………..

Les jours, les mois, les
années passent.
………………………
………………………
…………………………..

Que fait Morriss ?
………………………
………………………
…………………………..

Un jour enfin
………………………
………………………
…………………………..

Alors
………………………
………………………
…………………………..

Evénement final pour
Morriss
………………………
………………………
…………………………..

Evénement final
…………………
…………………
………………….
………………….

Mais
………………………
………………………
…………………………..

3-Représentation du temps qui passe.
« Les jours, les mois, les années passaient…. »
En rapprochant les images les unes des autres, discuter de la manière dont le réalisateur montre que
le temps passe et que le héros reste longtemps au pays des livres.

Il y a de nombreux fondus enchaînés dans le film. Ce procédé qui mélange 2 images pour passer de
l’une à l’autre exprime une ellipse de temps. Ci-dessous : On voit le héros qui écrit son journal, l’image
disparaît petit à petit tandis que l’image de la danse des livres se superpose puis prend la place.

On pourra chercher tous les mots que l’on peut employer pour marquer le temps qui passe.

4-Voyager avec les livres : imaginaire, sentiments et sensations
Le pays des livres est totalement imaginaire. Burlesques, poétiques, ordonnés, enjoués….les livres sont
des personnages « vivants ». En s’aidant des souvenirs de la classe et des divers photogrammes de ce
dossier, on pourra lister tous les éléments qui le montrent.
La lecture nous permet de voyager, de rêver ; elle entraîne le lecteur dans un imaginaire qui lui est
propre et lui procure des sensations et des sentiments divers. La collection de photogrammes cidessous permettra à la classe de discuter de ce que peuvent nous apporter les livres. Les élèves
pourront aussi faire part de leur propre expérience.

On pourra faire
remarquer, en
comparant les 6
images de la colonne 2
les différences de ton
suivant les sentiments
exprimés par le héros.
Alors que le cadrage
reste le même, le
réalisateur joue sur la
luminosité pour
souligner les
expressions du visage.

Pour terminer : Et si l’on imaginait la suite pour Moriss Lessmore !
A ton avis où va Morris Lessmore après s’être envolé ?....
Dans quels autres films du programme la liberté est-elle représentée par l’envol des personnages ?
Pourquoi cette symbolisation d’une montée vers le ciel est-elle souvent utilisée ?
Vers quel imaginaire nous conduit-elle ?

