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- Dessin d'animation
Borbe Zoé

Objectifs
L’animation est un medium polymorphe. Proche de l’artisanat dans sa manipulation, elle tient de la magie dans son résultat.
Rassemblant une vaste panoplie de compétences et de corps de métier, elle constitue une discipline foisonnante et riche,
appelant à la curiosité, le sens de l’adaptation, la créativité.
Ses techniques mêlent autant de possibilités qu’il existe de matériaux (papier découpé, photo, objets malléables ou rigides,
dessins, marionnette articulée, peinture, sable…). Le seul point commun étant de donner vie à l’inerte, d’insuffler le mouvement à
l’inanimé.

Le cours ne réclame aucun prérequis et est donc accessible à tous quelle que soit la formation artistique.
Les outils employés y étant nombreux, il n’est pas nécessaire d’être un·e bon·ne dessinateur·trice pour y participer.

Il se déploie en deux temps : une phase d’initiation et d’expérimentation et une phase de synthèse, d’appropriation des techniques
et d’expression.

Contenu
Phase 1
Les premières leçons s’apparenteront à une initiation, une découverte de l’animation au travers de techniques traditionnelles et
numériques et de ses différentes étapes de production (scénario, storyboard, fabrication, tournage, montage).
La manipulation de différents matériaux vise à la prise de conscience chez l’étudiant·e que tout est « animable », qu’à tout
moment l’inerte peut être mis en mouvement. Une place sera laissée à l’inattendu, à l’accident. L’expérimentation sera
encouragée, le cours conçu comme un atelier laboratoire.
Cette phase de découverte se voudra ludique, la création décomplexée, le plaisir y sera le maître mot.

Les exercices proposés constitueront pour l’étudiant·e un façon de cerner ses affinités avec la matière, d’aiguiser sa
compréhension du medium ; pour l’enseignant, une occasion d’évaluer les compétences et de cerner l’univers de chacun·e pour
mieux s’y adapter dans la seconde phase du cours.

Pour le tournage et la fabrication de leurs images, les étudiant·e·s seront invité·e·s, s’ils·elles en possèdent, à utiliser leur
smartphone ou tablette personnelle, à la fois pour garantir une autonomie matérielle et à la fois pour s’essayer à des pratiques
« nomades », actuelles et peu coûteuses.

Exercice 1: Les 12 principes de l’animation – La balle rebondit
Première approche de l’animation, ses exigences et ses particularités.
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Exercice 2: La pluralité des techniques d’animation – Détournement (pixilation), déformation (pâte à modeler, sable),

substitution (papier découpé), action (marionnette en volume), transformation (dessin animé)
Prise en main du logiciel Dragon Frame (ou autre : Krita, Photoshop, Stop Motion Studio, etc.)
Exercice 3: Le montage – Création d’une animation collective en boucle
Prise en main du logiciel de montage Premiere Pro (ou autre : Inshot)

Le visionnage régulier de courts métrages d’animation en adéquation avec les exercices proposés soutiendra la découverte en
sensibilisant les étudiant·e·s à des représentations de l’animation hors des sentiers battus pour interpeler leur curiosité, contraster
avec les préconceptions, l’assimilation de l’animation aux œuvres télévisuelles grand public et les grandes productions (Disney,
Pixar, Ghibli, Nickelodeon, Cartoon Network).
Le but est autant de les questionner sur les processus de fabrication des images que de les sensibiliser à des démarches
artistiques, de les ouvrir à une culture de l’image en mouvement, à la représentation de concepts et d’idées transposés en rythme,
en montage, en narration.

Phase 2
La seconde phase du cours implique davantage d’autonomie. L’étudiant·e, fort·e de son expérience acquise, propose une
séquence personnelle d’environ 1 minute, narrative ou expérimentale dans une technique libre.
L’étudiant·e y fera l’expérience de toutes les phases de fabrication d’un film (de l’écriture de scénario au tournage en passant par
la transposition en storyboard, pour s’achever par le montage). Sera recherchée une forme qui soit en lien et pertinente avec la
spécificité de sa formation, permettant de créer des liens avec ses autres cours, tissant une collaboration interdisciplinaire avec
les enseignant·e·s des autres sections.
Sa réalisation se déroulera pendant les leçons. L’enjeu consistant à trouver comment l’animation peut se mettre au service de sa
formation et à développer des compétences complémentaires (en photo : valoriser la mise en scène de l’éclairage dans un
environnement en volume ; en architecture : encourager la mise en scène de personnage dans un lieu, penser un décor en terme
de scénographie ; en pub, illu, BD : créer un récit animé, acquérir un sens du rythme par le montage, etc.)

Cette seconde phase sera aussi un terrain d’apprentissage et de développement d’une méthodologie.
La pluralité des tâches, la persévérance et le labeur incombant à la réalisation d’un film d’animation, en font un domaine où sont
valorisés la planification, l’organisation et l’art du chemin de traverse, celui qui permet d’atteindre sa destination au prix d’efforts
mesurés et raisonnables.
Au gré de conversations avec l’enseignant et grâce au suivi régulier de l’avancement de chaque projet, l’étudiant·e pourra
s’essayer à la minutie et à la rigueur mais découvrir aussi quelles astuces changent un travail titanesque en une compilation de
tâches concrètes.

Méthode d’enseignement et d’apprentissage
L’animation étant un travail de longue haleine, requérant le concours de plusieurs corps de métiers et talents, les étudiant·e·s
seront invités à fonctionner de manière collective. La réalisation de travaux en binôme sera encouragée ; la coopération, le
partage de tâches, l’échange d’expériences, de pratiques et de compétences interdisciplinaires considéré comme une richesse.

Durant la phase d’initiation et de découverte couvrant les premières leçons, les exercices seront réalisés seul·e ou en binôme
pendant la durée des leçons.
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Les leçons suivantes seront un temps pour la réalisation d’une séquence personnelle en binôme, l’enseignant mettant son
expérience à disposition des étudiant·e·s pour encadrer les travaux, dégager la pertinence et proposer une méthodologie, des
ressources.

Des mises en commun seront organisées aux étapes clés de réalisation pour permettre l’échange entre les étudiant·e·s et le
partage d’idées, de conseils et d’expériences.
Cependant, en concertation avec les étudiant·e·s, il est aussi possible de concevoir un projet commun à l’ensemble du groupe en
lieu et place de séquences personnelles.
L’écriture et la réalisation d'un projet de court métrage seraient alors dirigées sous forme d'atelier, dont le temps de production
s'étendrait sur l'ensemble des cours. Les différentes étapes seraient réparties suivant les affinités et les compétences.

Bibliographie
Motion factory : Les ficelles du monde animé, aux éditions Gaîté lyriqueTechniques d'animation: pour le dessin animé,
l'animation 3D et le jeu vidéo de Richard Williams, aux éditions EyrollesTechniques d'animation pour débutants de Mary
Murphy, aux éditions EyrollesWallace et Gromit, l’album de famille : L’animation en volume selon le studio Aardman, de Peter
Lord et Brian Sibley, aux éditions Hoëbeke Dessins du studio Ghibli, aux éditions Art LudiqueThe illusion of life : Disney
animation de Frank Thomas et Ollie Johnston, Abbeville Press

Mode d'évaluation pratiqué
L’évaluation sera continue, tenant compte de la régularité des présences et de l’attitude face au travail.
Les mises en commun, les propositions de bonification par les camarades de classe et les échanges réguliers avec l’enseignant
participent au perfectionnement des apprentissages, au développement de l’esprit critique.

Pour chaque projet personnel, des objectifs et une grille d’évaluation seront déterminés en amont du travail. Cette grille reprendra
des critères d’appréciation technique et esthétique et sera élaborée au terme d’une concertation entre l’enseignant et les
étudiant·e·s, permettant de baliser le rendu attendu et, à terme, de juger par eux·elles-mêmes de la qualité de leur production.

En fin de quadrimestre, le projet personnel fera l’objet d’un entretien individuel, lequel se déroulera sous forme de discussion et
d’auto-évaluation sur base de la grille de critères, l’enseignant se réservant la liberté d’ajuster la note au vu de l’ensemble des
travaux du groupe classe.
Chaque étape importante (note d'intention, synopsis, storyboard, fabrication, tournage, montage) sera planifiée dès le début du
quadrimestre. Un échéancier sera établi de concert entre l’enseignant et les étudiant·e·s pour suivre l’évolution du projet, garantir
sa faisabilité et son aboutissement.

La pondération suggérée aux étudiant·e·s pour l’appréciation de leur travail lors de l’auto-évaluation sera basée sur l’échelle
numérique et qualitative de l’établissement (article 19.2.5 du règlement des études de l’ESA Saint-Luc) :
en dessous de 7 : insuffisance grave ;
de 7 à 8 : résultat insuffisant ;
à 9 : résultat faible, sous le seuil de réussite ;
de 10 à 11 : résultat suffisant ;
de 12 à 13 : résultat satisfaisant ;
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de 14 à 15 : bon résultat ;
de 16 à 17 : très bon résultat ;
de 18 et au-dessus : excellent résultat.

Il n’y a pas de seconde session pour les cours à choix.

Support de cours
Support de cours : vous pouvez vérifier si un support de cours est requis pour ce cours sur MyIntranet > mes études > mes cours
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