SUPPORT DE VISITE
COLLECTION CINEMA – 2020

Pourquoi réaliser des effets spéciaux ? Pour captiver, émerveiller et faire
du cinéma un véritable spectacle ! Ces illusions sont imperceptibles et de nos jours presque tous les
films en comportent (effacement d’objets indésirables, légères modifications au décor, etc.). Que les
effets spéciaux soient présents pour créer le spectacle ou tout simplement pour sublimer une image, le
spectateur se trouve au final littéralement envouté quand opère la magie des images en mouvement.

PETITE HISTOIRE DES EFFETS SPECIAUX

Les termes « effets spéciaux » désignent l’ensemble des techniques utilisées lors d’un tournage de
film pour créer l’illusion d’actions, simuler des objets, des personnages, des paysages ou des
phénomènes (sonores, physiques, météorologiques) qui n’existent pas dans la réalité ou qui ne
pourraient pas être filmés au moment du tournage. On peut aussi employer le terme « trucages ».
Les anglo-saxons font une nette différence entre les effets spéciaux dit mécaniques (SFX pour « special
effects ») du type maquillage, maquettes, miniatures, animatroniques, explosions, etc. et les effets
visuels (VFX pour « visual effects »), obtenus autrefois « dans la caméra » et maintenant en numérique
et en postproduction : stop-motion, motion capture, animation, incrustation, matte painting numérique,
3D, etc.
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Les effets spéciaux sont nés avec le cinéma puisque leur première utilisation date de 1895. Très vite,
le pionnier Georges Méliès imagine des techniques de trucage dont les principes sont toujours
d’actualité aujourd’hui (Le Voyage dans la Lune). Dès le cinéma muet, tous les grands procédés d’effets
spéciaux sont en place, grâce à des films comme Le Fantôme de l’Opéra (Rupert Julian) ou Le Voleur
de Bagdad (Raoul Walsh). Bientôt arrive la vogue du cinéma fantastique des années 30 : Dracula (Tod
Browning), Frankenstein (James Whale), L’Homme Invisible (James Whale), King Kong (Merian
Caldwell Cooper et Ernest Beaumont Schoedsack)… autant de films qui n’auraient pas pu voir le jour
sans effets spéciaux. Pendant la guerre, Hollywood multiplie les films sur le conflit : batailles navales et
combats aériens sont réalisés à l’aide de maquettes réalistes (30 Secondes sur Tokyo de Mervyn
LeRoy). Les techniques évoluent encore avec la vogue de la science-fiction (La Guerre des Mondes de
Byron Haskin) puis des films bibliques (Les 10 Commandements de Cecil B.DeMille). En 1968, le
tournage de 2001 L’Odyssée de l’Espace (Stanley Kubrick) fait accomplir un bond de géant à la
discipline. Les effets sont tellement réussis qu’ils font encore illusion aujourd’hui.

Une première révolution survient en 1977 avec la sortie de La Guerre des Étoiles. George Lucas imagine
des scènes que personne ne sait réaliser à l’époque. Pour les mettre en images, il faut concevoir des
techniques innovantes basées sur l’informatique, outil alors balbutiant. Plutôt que de faire appel aux
vétérans de la profession, Lucas embauche des étudiants en design industriel : ils n’ont aucune
expérience du cinéma, mais des idées à revendre. Ils vont inventer les effets spéciaux modernes. Cette
nouvelle technologie donnera naissance à des images parmi les plus mémorables des années 1980
(SOS Fantômes d’Ivan Reitman, Retour vers le Futur de Robert Zemeckis, Abyss de James Cameron).
Bientôt, les ordinateurs deviennent assez puissants pour reproduire des objets réalistes, puis des êtres
vivants. C’est la grande vague des images de synthèse initiée par James Cameron (Terminator 2), puis
Steven Spielberg (Jurassic Park). Les monstres animés par ordinateur se succèdent sur grand écran
(Godzilla de Roland Emmerich), tout comme les désastres (2012 de Roland Emmerich) et autres
épopées spatiales (Star Wars). En 2008, la dernière étape symbolique est franchie : créer par ordinateur
un personnage humain 100% réaliste, un exploit réalisé pour L’Étrange Histoire de Benjamin Button
(David Fincher).

Qui dit « effets spéciaux » dit « technique » !
Chaque technique apporte une réponse à la question suivante : comment passer du scénario à l’écran?
La peinture sur verre, les décors virtuels, l’animation 3D ou le maquillage sont autant de techniques
utilisées pour captiver le spectateur. Les images en mouvement reposent sur une illusion d’optique,
c’est ainsi que les effets spéciaux réussissent à nous transporter dans leur univers.

DEROULEMENT DE LA VISITE DANS LA COLLECTION CINEMA
LA PRE-PRODUCTION

: TOUT CE QUI SE PASSE AVANT UN TOURNAGE OU PREVISUALISATION.

Il faut savoir que la planification est très importante car un tournage coûte très cher. Sur un film à gros
budget il faut compter environ 100 000 euros par jour de tournage.
Le scénario
La première étape est un court résumé de l’histoire qui sera portée à l’écran et qu’on appelle
« synopsis ». Celui-ci sert à démarcher les distributeurs et à trouver des financements potentiels, il s’agit
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souvent de quelques dizaines de pages. Ensuite, le scénariste passe à la rédaction du scénario complet.
Il décrit l’action, les lieux, et les dialogues, tout en respectant la structure standard du support : 1 page
de texte = 1 minute de film, ce qui permet d’avoir une bonne estimation de la durée finale.
 Le film le plus court dure 15 secondes (Shortest Film) et le film le plus long dure 240 heures (Modern timer
forever).

Scénario du film « Le 6ème sens »
M. Night Shyamalan (1999)

Script du film « Alien 3 »
David Fincher (1992)

Le story-board
Beaucoup de films sont visualisés sur papier avant d’être tournés. Avec le réalisateur, un illustrateur
esquisse sur papier à l’aide de petites vignettes les grandes scènes du film, voire le film entier, comme
une bande dessinée. Ces dessins permettent à tous de voir le résultat recherché et décrivent les
actions du film. Un story-board peut présenter les actions des acteurs, les mouvements des caméras
et même déjà les effets spéciaux qui seront utilisés.

Extrait story-board du film « Ma vie de Courgette » de Claude Barras (2016)

Prototypes ou prémaquette
Les films et surtout les films fantastiques impliquent toujours un gros travail de design. Il faut concevoir
le monstre, l’extra-terrestre, le vaisseau, etc. Le travail est réalisé à l’aide de centaines de dessins
réalisés à la main ou sur ordinateur. Ensuite la créature ou le vaisseau sont concrétisés sous la forme
d’une sculpture miniature appelée prémaquette ou prototype, laquelle va permettre au réalisateur de
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voir le résultat en trois dimensions. Une fois le design finalisé, la création est réalisée en taille réelle ou
dans l’ordinateur.

Sculpture d’un singe fabriqué pour le film « La Planète des Singes »

Les costumes
Avec les décors, les costumes constituent la signature visuelle d’un film. Certains sont entrés dans la
légende, comme le fourreau rose de Marilyn Monroe dans Les Hommes préfèrent les Blondes, la robe
noire d’Audrey Hepburn dans Diamants sur Canapé, ou le smoking de James Bond. D’autres sont
immédiatement reconnaissables, comme les tenues de superhéros (Batman, Spider-Man…). Leur
créateur est le chef costumier, responsable de tout ce que portent les acteurs devant la caméra. Les
costumes des personnages principaux sont créés sur mesure, leurs couleurs et design doivent se fondre
dans le style visuel du film. S’il s’agit d’une œuvre historique, le chef costumier va faire des recherches
sur le style vestimentaire de l’époque. Une fois le style établi, il propose plusieurs croquis et fait fabriquer
le costume par des dizaines de « petites mains » surdouées. Pour les personnages plus secondaires,
l’équipe utilise souvent des costumes existants dénichés dans les archives des studios, ou bien loués
à des sociétés spécialisées. Le costume est ensuite complété par les accessoires, dont certains sont
emblématiques du personnage, comme le chapeau et le fouet d’Indiana Jones ou les lunettes noires
des héros de Matrix.
Un costume peut également être virtuel. Dans Iron Man, l’armure du superhéros est le plus souvent en
images de synthèse. Comme le costume complet était pénible à porter, l’acteur n’enfilait que le torse
ou le casque. Le reste de l’armure était créé par ordinateur, chaque mouvement étant calé sur les gestes
du comédien.
 La saga du Seigneur des Anneaux a été celle de tous les records côté costumes. 50 spécialistes ont taillé, cousu et brodé
quelque 19000 costumes, tandis que le studio Weta Workshop créait des milliers d’accessoires originaux : bijoux, ceintures, cottes
de maille, boucliers, épées, etc…
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Costumes de super-héros visibles dans la zone 2

Les décors grandeur nature
Les films sont tournés dans des sites spécialement préparés à cet usage. Parfois, il s’agit d’un endroit
réel (rue, château, gare, etc.) qui est loué par la production. D’autres fois, le décor est spécialement
construit pour le film, soit en studio, soit en extérieur et détruit une fois le tournage terminé. Le décor de
studio présente de nombreux avantages : il est disponible 24/24, les parois sont démontables pour
placer la caméra où l’on veut, on peut « l’abîmer » à volonté, la lumière est mieux contrôlée, etc. Tous
les types de décors sont possibles car les techniciens parviennent à simuler n’importe quelle matière, y
compris la roche (les grottes des Indiana Jones) ou le métal (les vaisseaux de Star Wars). Souvent,
l’extérieur et l’intérieur d’un même endroit sont représentés par deux décors différents. Par exemple, on
tournera l’extérieur devant un vrai château du sud de la France, mais pour des raisons pratiques,
l’intérieur sera construit en studio à Paris (Le Bossu). À l’écran, les personnages passeront de l’un à
l’autre comme s’il s’agissait du même endroit…
Le chef décorateur définit avec le réalisateur la quantité de décors à construire. Par exemple, inutile de
fabriquer un décor entier si le cinéaste prévoit de n’en filmer qu’une partie (exemple : Le Bureau de
Baldini ou La Parfumerie visibles dans la zone 2). Les décors sont préparés à l’aide d’illustrations qui
aident le réalisateur à développer l’ambiance du film. Souvent, le design est finalisé à l’aide d’une
prémaquette miniature (Les plans sont ensuite tracés, et l’équipe de construction se charge de les
édifier, puis les décorateurs de plateau installent toute la décoration et les accessoires.
 En cas de tournage dans un site réel, celui-ci doit être restitué dans son état d’origine. Aussi, lorsque le James
Bond Moonraker a été tourné dans le château de Vaux-le-Vicomte, l’équipe a dû recouvrir le précieux parquet
d’origine par un faux parquet réalisé sur mesure…

Décors du film « Le Parfum, histoire d’un meurtrier » de Tom Tykwer (2006)

En haut : Le Monde de Narnia – En bas : Le Seigneur des Anneaux et Pirates des Caraïbes
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Les matte-paintings
Technique méconnue, le matte-painting consiste à créer un décor ou un paysage à partir d’une simple
peinture. Celle-ci est traditionnellement réalisée sur une plaque en verre. Une scène du film est projetée
sur cette plaque, puis l’artiste peint à même le verre un décor qui prolonge et transforme le décor réel.
Du point de vue de la caméra, la partie réelle et la partie peinte se superposent en une seule image. On
peut ainsi placer un acteur dans un paysage exotique (Indiana Jones), ajouter un château fort au
sommet d’une colline (Robin des Bois) ou bien compléter un décor qui n’a été construit qu’en partie
(Tara dans Autant en emporte le vent, la planète Bespin dans L’Empire contre-attaque), ce qui se traduit
par d’importantes économies sur le budget. Le matte-painting permet également de créer à peu de frais
des villes antiques (Ben-Hur) ou au contraire futuristes (Star Trek). Afin que le spectateur ne se rende
pas compte qu’il s’agit d’une peinture figée, le matte-painting reste souvent au maximum 5 secondes à
l’écran. Aujourd’hui, le numérique a rendu la technique obsolète. Les effets sur le décor sont désormais
réalisés par ordinateur et prennent la forme de photomontages sophistiqués, voire tridimensionnels.
 Astuce : pour compenser l’aspect figé de leurs peintures de paysage, les matte-painters ajoutaient souvent
quelques éléments animés : une fumée lointaine, un groupe d’oiseaux, des bannières, etc.

Matte-painting du film « L’Histoire sans fin » de Wolfgang Petersen (1984)

Fond vert ou fond bleu
Beaucoup d’effets visuels reposent sur la combinaison de plusieurs prises de vues en une seule image :
par exemple, on filme indépendamment l’acteur et le décor. Cela permet de simuler une situation de
danger, par exemple ou d’intégrer le personnage dans un paysage imaginaire créé séparément (Star
Wars, Le Seigneur des Anneaux), ou encore… de placer un présentateur TV devant une animation
météo ! Pour que ces images puissent être superposées, il est préférable que l’acteur soit filmé sur un
fond particulier. Ce fond est toujours bleu ou vert car il s’agit des couleurs les plus éloignées de celles
de la peau humaine. Ainsi, lorsque le bleu ou le vert est effacé par filtrage sur ordinateur, l’image de
l’acteur reste inchangée. Le fond qui entourait le comédien est alors effacé, comme si le contour du
personnage avait été découpé au millimètre près. Une fois « détouré », il peut être intégré dans
n’importe quel décor ou situation.
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Technique d’incrustation pour le film « Le jour d’après » de Roland Emmerich (2004)

Hommes en vert
Lors des tournages, certains techniciens s’ils doivent être dans le champ de la caméra, sont entièrement
habillés en vert. Ils sont affublés d’une étrange combinaison qui permet, après le tournage de les effacer
complètement. Ces hommes de l’ombre peuvent avoir plusieurs fonctions comme faire avancer un
élément du décor, un objet ou stabiliser un acteur.

Sur le plateau de tournage de « Superman Returns » de Bryan Singer (2006)
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Les effets de direct
Les effets de direct englobent toutes les techniques d’effets spéciaux qui sont mises en œuvre pendant
le tournage directement. À l’inverse, les effets visuels ou « trucages » concernent les effets qui sont
créés après le tournage. L’équipe peut aussi bien simuler des effets atmosphériques (vent, brouillard,
pluie, neige) que des destructions à grande échelle (incendie, explosion, sol qui tremble, décor qui
s’écroule). Elle dispose pour cela d’outils sophistiqués : ventilateurs géants, machines à brouillard,
pompes puissantes, matériaux inoffensifs qui imitent le béton ou le métal, systèmes hydrauliques pour
faire tanguer un décor de bateau (King Kong), voire une pièce entière (Inception). Ces effets sont
parfaitement sécurisés : une explosion peut survenir à côté d’un acteur sans que celui-ci ne soit touché.
Lorsqu’un personnage semble projeté en l’air par une déflagration, l’acteur est tiré par un câble, tandis
que le souffle de l’explosion est canalisé vers le haut. C’est ainsi que James Bond accomplit depuis 50
ans ses missions sans jamais être décoiffé…

Véritable explosion réalisée par des artificiers sur le tournage de « Transformers 1 » de Michael Bay (2007)

Météo
La pluie est toujours artificielle au cinéma, tout simplement parce qu’on ne peut attendre le bon vouloir
de la météo et que les machines permettent de créer de grosses gouttes bien plus esthétiques.

Tournage du film « Master & Commander » de Peter Weir (2003)

Masques et prothèses
Pour modifier l’apparence d’un comédien, on utilise les effets spéciaux de maquillage. Il s’agit de coller
sur le corps ou le visage de l’interprète des « prothèses » en mousse de latex ou en silicone qui vont le
transformer : effet de grossissement ou de vieillissement, blessure, apparence monstrueuse, etc… Les
prothèses sont sculptées sur une copie d’après moulage du visage ou du corps de l’interprète de
manière à épouser parfaitement sa morphologie. Lorsqu’il s’agit d’une créature fantastique, l’anatomie
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est parfois trop différente de celle d’un homme pour utiliser cette technique. Dans ce cas, le maquillage
repose sur un masque mécanique télécommandé qui peut recouvrir la tête entière de l’interprète (Men
in Black, Underworld). Cette technique est également idéale pour créer un primate (Greystoke, Gorilles
dans la Brume). De nos jours, les maquillages sont souvent complétés par des effets numériques : une
partie du visage de l’acteur est effacée par ordinateur pour être remplacée par un maquillage 100%
numérique (Terminator Renaissance, The Dark Knight). Une technique innovante qui permet d’obtenir
des résultats impressionnants.
 Le Seigneur des Anneaux détient le record du plus grand nombre de maquillages : plus de 10.000 prothèses ont
été fabriquées pour les trois films de la trilogie.

Masque de singe dans « La planète des singes », masque de loup dans « Underworld »
et masque porté par Arnold Schwarzenegger dans « Terminator »

Le maquillage au cinéma
Histoire du maquillage : dès l’antiquité, les comédiens de théâtre fabriquent des fonds de teint avec des
pigments de couleur et de la graisse animale afin de métamorphoser leur apparence. Ils fabriquaient
également des perruques avec de vrais cheveux qu’ils cousaient sur des calottes en tissus. Plus tard
apparaissent les fausses rides peintes directement sur le visage et des fonds de teins plus performants
mais avec l’apparition du cinéma et du gros-plan, le maquillage a dû se sophistiquer. Les maquilleurs
professionnels vont ensuite introduire la cire pour modeler des faux nez ou des fausses blessures.
Viendront ensuite le latex et les silicones qui au fil des ans deviendront de plus en plus performants et
permettront de réaliser des masques et prothèses de plus en plus fines et faciles à travailler sur les
acteurs.

Le cas « Mrs Doubtfire »
Le film « Madame Doubtfire » (Chris Colombus) - 1993 a remporté l'Oscar du Meilleur Maquillage en
1994. La même année, le film a reçu deux Golden Globes : celui de la Meilleure Comédie et celui du
Meilleur Acteur pour Robin Williams. L’apparence de Madame Doubtfire a nécessité une attention toute
particulière de la part de l'équipe du film. Le réalisateur se souvient, amusé, avoir "d'abord essayé une
approche légère : du rouge à lèvres et un simple maquillage. Mais on reconnaissait instantanément
Robin Williams. Ensuite, on a essayé des faux nez : pas plus convaincant ! Alors, on a décidé de lui
refaire tout le visage. Après avoir consulté quelque 500 photos de femmes, ils trouvèrent le portrait
d'une vieille dame anglaise qui représentait vraiment la Mamie idéale."

Musée Cinéma et Miniature – 60 rue Saint Jean – 69005 Lyon – www.museeminiatureetcinema.fr
Dossier pédagogique 2019/2020

Maquillage de l’acteur Robin Williams pour le tournage

Ensemble de prothèses exposées au musée

Faustina de Souza termine de maquillage au musée

Mystique : Mystique est un personnage de fiction appartenant à l’univers de Marvel Comics. Née sous
la plume de l’artiste David Cockrum en 1978, Mystique est une « mutante métamorphe » qui apparaît
dans les différents épisodes de la saga cinématographique X- Men depuis 2000. Elle a marqué les
esprits par sa nudité bleue et la prouesse des maquilleurs. Une transformation qui ne laisse aucune
place à l’improvisation puisqu’avant chaque journée de tournage, l’actrice doit subir sept heures de
maquillage. Il faut alors six maquilleurs pour réaliser cette opération. Vos élèves découvriront le parfait
exemple d’une performance mélangeant maquillage, prothèses et animation numérique.

Pièce exposée au musée
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Véhicules Miniatures
Les maquettes ont longtemps été un outil essentiel des effets spéciaux. Il n’y avait pas d’autre solution
économique pour faire exploser un avion, dérailler un train, lancer un navire en pleine tempête, ou
s’envoler en vaisseau spatial. Les navires de Pirates des Caraïbes, les engins de la première trilogie
Star Wars, les vaisseaux du film Independence Day, ou les avions de Top Gun étaient tous des
maquettes de très haute précision. Ces créations n’ont rien à voir avec les maquettes du commerce, il
s’agit de pièces uniques fabriquées à la main et qui peuvent coûter des dizaines de milliers d’euros et
mesurer plusieurs mètres de long. Suivant l’action, elles sont filmées devant un fond bleu puis intégrées
dans un décor réel, ou bien filmées dans un décor lui aussi miniature. Pour les scènes d’explosion, les
maquettes sont prédécoupées puis « recollées » de manière à ce que les morceaux éclatent en débris
réalistes. De nos jours, ce type d’effet miniature est remplacé par des animations numériques. Les
vaisseaux de la seconde trilogie Star Wars ont ainsi été créés par ordinateur. Pour être réalistes à
l’écran, certaines maquettes doivent être de très grande taille : l’avion d’Air Force One dépassait 7
mètres de long, et le pétrolier de Waterworld… 33 mètres !

Pub Nescafé – Independance Day – Master & Commander – Pearl Harbor - Furtif

Mondes miniatures
Pour les destructions à grande échelle, les effets miniatures ont longtemps été la seule solution. La tour
de Piège de Cristal, Manhattan dans Independence Day ou le pont de True Lies ont ainsi été pulvérisés
à l’aide de maquettes de très grande taille. Ces constructions très élaborées sont conçues pour exploser
et s’effondrer d’une certaine manière, ce qui demande un grand savoir-faire. Ainsi, la destruction de la
forteresse dans Inception faisait intervenir 200 effets successifs en moins de six secondes ! Mais les
miniatures servent aussi à créer des décors ou des paysages urbains qu’il serait trop coûteux de
fabriquer en taille réelle. Les fantastiques décors de Star Wars ou du Seigneur des Anneaux n’existent
que sous forme de maquettes, tout comme la ville du Cinquième Élément, le Gotham City des Batman
originaux, ou même le Poudlard des Harry Potter. Le numérique tend aujourd’hui à remplacer les effets
miniatures, comme on l’a vu avec la destruction de Los Angeles dans 2012, une séquence entièrement
réalisée par ordinateur.
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 Pour la trilogie du Seigneur des Anneaux, Weta Workshop a fabriqué des décors miniatures qui étaient parfois
plus vastes que les décors à l’échelle 1. La cité elfe de Lorien mesurait ainsi 24 mètres de long sur 18 mètres de
large et 12 mètres de haut.

Vertical Limit – La Ligue des Gentlemen Extraordinaires – Godzilla – SOS Fantômes – La Fin des Temps – Piège de Cristal - GoldenEye

Animatroniques
Lorsque la morphologie d’une créature ne permet pas de faire appel à un acteur, on utilise
l’animatronique (contraction de « animation électronique »). Le personnage est représenté par une
marionnette mécanique recouverte d’une peau en mousse de latex. Il est animé par une multitude de
câbles, de vérins et de mécanismes internes créés sur mesure et actionnés à distance par
télécommande. L’extra-terrestre de E.T., les dinosaures de Jurassic Park ou les robots des Terminator,
en sont des exemples célèbres. Cette technique est aussi idéale pour les animaux : le cochon de Babe,
les tigres de Deux Frères, ou le requin des Dents de la Mer sont souvent mécaniques ! Aujourd’hui,
l’animatronique a quasiment disparu au profit de l’animation 3D. Celle-ci s’avère bien plus souple
d’emploi car les designers ne sont plus limités par des contraintes mécaniques. Surtout, un personnage
créé par ordinateur peut courir et sauter, ce qu’aucun animatronique n’a jamais pu faire…
 Certains animatroniques peuvent être gigantesques. Ainsi le spinosaure de Jurassic Park 3, créé en 2001 par
Stan Winston Studio, mesurait 14 mètres de long pour un poids de 12 tonnes.
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Le Pacte des Loups – Alien vs Predator – Jurassic Park - Underworld

« Stop motion » ou animation image par image
Très ancienne, cette technique repose sur la manière dont fonctionnent les caméras, à savoir
l’enregistrement de 24 images successives pour chaque seconde de projection. Ces images sont fixes,
mais projetées l’une après l’autre, elles créent l’illusion d’un mouvement. Dans l’animation image par
image, le personnage est représenté par une figurine articulée de 30 à 40 cm de haut. La figurine est
placée dans la position souhaitée, puis photographiée. L’animateur modifie la position de quelques
millimètres, puis prend une nouvelle photo, et ainsi de suite. Lorsque les images sont projetées l’une
après l’autre, la figurine semble bouger toute seule. Pour être intégrée dans l’action, elle est le plus
souvent filmée devant un écran de projection miniature sur lequel est projetée une scène du film. C’est
grâce à cette technique que le King Kong de 1933 a été créé, de même que les machines de guerre
AT-AT de L’Empire contre-attaque. Depuis l’avènement de l’animation par ordinateur, cette technique
est uniquement utilisée pour des films d’animation comme Wallace & Gromit, Fantastic Mr. Fox ou Les
Noces Funèbres.

Manipulation de Courgette et Simon pour le film d’animation « Ma Vie de Courgette »
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Manipulations des marionnettes pour le film de Wes Anderson « Fantastic Mr Fox »

Manipulations des marionnettes pour le film de Wes Anderson « Fantastic Mr Fox »

La séquence du duel contre les squelettes dans Jason et les Argonautes (Don Chaffey – 1963) a
nécessité quatre mois de travail. Pour animer les sept figurines simultanément, l’animateur Ray
Harryhausen devait modifier la position de 35 éléments différents (bras, tête, main, etc.) dans chaque
image.

Scène du film « Jason et les Argonautes » avec les squelettes

Le numérique
Le numérique a constitué la plus grande révolution du cinéma depuis l’invention de la couleur. Les
images filmées sont scannées sur ordinateur et manipulées grâce à des logiciels spécialisés. On peut
ainsi effacer les éléments indésirables de l’image, ce qui permet de gagner un temps précieux sur les
tournages : inutile d’attendre qu’un avion passe dans le ciel ou que l’équipe ait démonté telle antenne
disgracieuse ou rangé tel câble, on filme en l’état et l’image est « nettoyée » plus tard. Le numérique
permet également de modifier les couleurs de la scène, de changer le ciel, de remplacer un panneau
publicitaire par celui d’un sponsor du film, etc., sans que cela ne se voie. La vraie révolution, c’est que
tous ces changements peuvent être décidés après le tournage. Le monstre ne convient plus au
réalisateur ? On l’efface et on le remplace. La scène a changé et tel personnage est de trop ? On efface
l’acteur et on l’intègre dans une autre scène. Jusqu’au bout, le cinéaste peut littéralement « refaire »
son film, une liberté totale synonyme de dérives puisque certains réalisateurs en profitent pour retoucher
leurs films passés, comme George Lucas sur Star Wars ou Steven Spielberg sur E.T..
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Animation par ordinateur
Avec l’animation dite « 3D », il est possible d’imaginer les créatures les plus extravagantes. Les
cinéastes ne sont plus limités par des contraintes physiques ou mécaniques car tout se passe dans un
ordinateur. Le corps est modélisé en trois dimensions comme une sculpture, puis équipé d’un squelette
et d’une musculature, et enfin recouvert d’une peau. Pour donner vie à ce personnage, l’animateur place
le corps dans la position souhaitée, puis dans la position qu’il occupera un peu plus tard dans la scène,
et ainsi de suite. Lorsque ces positions « clés » ont été déterminées, le logiciel crée tout seul le reste
du mouvement (Jurassic Park, Star Wars, Harry Potter). Une autre solution consiste à utiliser le « motion
capture ». La scène est interprétée par de vrais acteurs, mais leurs mouvements sont analysés en direct
et transposés sur le corps d’un personnage 3D. Pour cela, ils portent un costume recouvert de capteurs.
Chaque mouvement de l’acteur est imité par sa doublure numérique, comme s’ils étaient reliés par des
fils invisibles. Ainsi animé, le personnage peut être intégré dans l’action du film.
Avantage : l’animation est « instantanée », et l’acteur est le véritable interprète du personnage, pas un
animateur (Avatar, Pirates des Caraïbes).
Ils peuvent être aussi des « acteurs références ». C’est ce qui s’est passé pour le film « Les Gardiens
de la galaxie » de James Gunn (2014) où Groot, un extraterrestre végétal à l’allure d’arbre, et Rocket
Raccoon, un raton laveur tireur d’élite, personnages principaux entièrement réalisés en images de
synthèse ont été remplacés par des acteurs références pendant le tournage. Ces derniers ont imité les
personnages, aidant ainsi le réalisateur à effectuer les bons mouvements de caméra. Ils donnaient aussi
la réplique aux acteurs qui apparaissaient à l’écran, leur permettant d’optimiser leur jeu.

L’acteur Andy Serkis qui interprète Golum dans le Seigneur des Anneaux

Musée Cinéma et Miniature – 60 rue Saint Jean – 69005 Lyon – www.museeminiatureetcinema.fr
Dossier pédagogique 2019/2020

Glossaire
Animation image par image ou stop motion : processus qui consiste à prendre quelques photos d’un
modèle chaque fois qu’il bouge légèrement de façon à ce que le modèle donne l’impression de se
déplacer lui-même.

Animatronique : créature animée ou robotisée réalisée, en général, avec une peau en latex et des
mécanismes internes permettant de lui donner une apparence de vie. Il s’agit parfois de simples
câbles qui sont actionnés à distance par des opérateurs, pour réaliser une action simple.

Fond vert/Fond bleu : fond uniforme de couleur verte ou bleue utilisé pour des incrustations, qui sera
ensuite remplacé sur ordinateur par une autre image.
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Matte-painting : est un procédé cinématographique qui consiste à peindre un décor sur une surface
plane en y laissant des espaces vides, dans lesquels une ou plusieurs scènes filmées sont incorporées.

Morphing : création d’images intermédiaires entre 2 images de manière à donner l’illusion d’une
transformation insensible. Par exemple, transformer un visage d’humain en tête d’animal ou passer de
l’image d’un comédien à celle de sa doublure numérique lors d’une cascade par exemple.

Pyrotechnie : concerne l’ensemble des effets spéciaux à base d’explosifs.

Post-production : lorsque que le tournage du film est achevé il faut ensuite le monter, le mixer et le
postsynchroniser. Les techniciens en postproduction jouent donc un rôle essentiel dans la réussite de
l’oeuvre cinématographique.
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Story-board : suite de dessins correspondant chacun à un plan et permettant (lors de la préparation
d’un film) de visualiser le découpage.

3D : représentation graphique en trois dimensions. Ces dimensions permettent de définir un objet
possédant 3 axes : x, y et z, associés respectivement à la longueur, la hauteur et la profondeur. Celleci offre la possibilité de créer des volumes.
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QUIZ SUR LA COLLECTION CINÉMA : qu’as-tu retenu de la visite ? 
1- As-tu reconnu l’odeur que l’on sent dans les décors du film « Le parfum » :
a) un parfum de jasmin ?
b) un parfum de vanille ?
c) un parfum de rose ?
2- Qu’est–ce qu’un story-board ?
a) l’illustration d’un scénario ?
b) une planche de surf ?
c) la présentation du film dans un festival ?
3-

Quelle étape consiste à assembler les scènes d'un film les unes après les autres ?
a) l’assemblage ?
b) le bouclage ?
c) le montage ?

4- Comment se nomme la personne qui écrit le scénario ?
a) Le metteur en scène ?
b) Le scénariste ?
c) Le scénario-man ?
5- On pourrait m’appeler le « père des effets spéciaux », je suis ?
a) Steven Spielberg ?
b) Georges Méliès ?
c) Georges Lucas ?
6- Je suis un matériau que l’on utilise pour créer des masques et des prothèses :
a) Du silicone ?
b) Du cirage ?
c) Du talc ?
7- Comment s’appelle la technique qui permet de créer un décor ou un paysage à partir
d’une simple peinture ?
a) Un body-painting ?
b) Un matte-painting ?
c) Une aquarelle ?
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8- Quelles sont les couleurs qui peuvent être utilisées pour servir de fond au tournage d’un
acteur si l’on veut ensuite incruster ces images ailleurs ?
a) Le jaune ?
b) Le vert ?
c) Le bleu ?
9- Laquelle des pièces ci-dessous n’est-elle pas un animatronique ?

10-

Lequel de ces 3 films n’est pas un film d’animation en stop-motion ?
a) Ma vie de Courgette ?
b) Fantastic Mr Fox ?
c) Avatar ?

11-

Sauras-tu redonner son objet emblématique à chaque personnage de film ? Facile, tu les
as tous vus dans le musée !

PETER PAN

CHARLOT

HARRY POTTER

MARY POPPINS

CHARLIE (Charlie et la chocolaterie)

MARTY MC FLY (Retour vers le futur)

Le parapluie
L’overboard

La canne

La baguette magique

Le sabre

La tablette de chocolat
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MOTS FLECHES
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