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CHARLIE LE BONHOMME DE NEIGE de Petr Vodicka
Cette année, c’est Papa qui a décoré le sapin ! Après douze mois passés dans les cartons, c’est l’heure des retrouvailles pour toutes les décorations de Noël ! Toutes, sauf Evie : la fiancée de 
Charlie le Bonhomme de neige manque à l’appel. À quelle branche Papa a-t-il bien pu l’accrocher ? Vite, vite, il faut partir à sa recherche pour célébrer le mariage avant Noël !
Le Studio Anima, situé à Prague, est spécialisé depuis 1991 dans l’animation en image par image, aussi appelée stop motion. Les personnages de ce film sont des marionnettes d’environ 
vingt centimètres de haut, elles tiennent dans une boîte à chaussures, comme vous pouvez le voir dans la première scène du court-métrage.
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DU DESSIN AU VOLUME : 
LES PERSONNAGES 1/2
Lorsque l’on réalise un film d’animation, il faut bien sûr inventer l’histoire, mais aussi créer les personnages. Les décorations et figurines 
de Noël sont ici les acteurs du film. 
C'est lors de la recherche graphique, une des premières étapes de création, qu'ils sont dessinés. Avant de prendre leurs formes définitives, 
on teste différents styles de personnages, de nombreuses tailles, couleurs ainsi que les vêtements.
Lorsque tout est prêt, il faut fabriquer les personnages imaginés !
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DU DESSIN AU VOLUME : 
LES PERSONNAGES 2/2 
Une fois toutes les marionnettes du film créées, les animateurs les placent dans le décor.  
Dans ce film, il n'y a qu'un seul décor : le sapin de Noël ! Le tournage peut commencer ! 
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ARTHUR ET LES AURORES BORÉALES de Takeshi Yashiro
Il y a longtemps, Arthur le bonhomme de neige a promis à un petit garçon que, lorsqu’il serait grand, ils découvriraient ensemble la magie des aurores boréales. Depuis, le petit garçon a bien grandi et il est 
temps pour Arthur de tenir sa promesse. À la tombée des premiers flocons, le bonhomme de neige et le petit garçon partent pour le Grand Nord...

CONCEPTION DES 
PERSONNAGES
Tout comme pour Charlie le bonhomme de neige, il faut faire de nombreux dessins et croquis préparatoires 
pour déterminer exactement à quoi ressembleront les personnages d’Arthur et les aurores boréales. Chaque 
détail compte ! 
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LA CRÉATION DES MARIONNETTES
Les marionnettes sont encore plus compliquées à fabriquer lorsqu’elles sont articulées ! Cela nécessite plusieurs étapes de travail : d'abord, le « squelette » de la poupée 
doit être assemblé. De petites pièces métalliques servent d'articulations. Grâce à celles-ci, les personnages pourront être manipulés dans tous les sens et bouger comme 
de vraies petites personnes. Il faut ensuite recouvrir ce squelette de latex pour former la silhouette, puis fabriquer les vêtements et les petits accessoires. Tu peux voir 
ici 36 paires de lunettes utilisées pour le tournage. Les réalisateurs ont même animé la bouche des personnages, c'est pour cela que la mâchoire est scotchée lorsqu'on 
stocke les poupées.
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LES DÉCORS (1/2)
Il faut désormais créer les décors. Comme les marionnettes mesurent environ quinze centimètres, la ville et les paysages doivent correspondre à leur taille. 
Tous les objets que vous voyez dans le film ont été fabriqués en miniature et à la main. Ce travail minutieux est très important, car plus les détails sont nombreux 
plus l'univers est envoûtant.
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LES DÉCORS (2/2)
Pour créer des décors pittoresques, l'équipe chargée du décor s’inspire très souvent de photographies. Deux grands décors sont particulièrement 
importants dans ce court-métrage : la ville et la gare. Chaque élément est fabriqué séparément, puis tout est ensuite assemblé sur un grand plateau. 
Les décors sont enfin prêts ! 
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LE TOURNAGE EN STOP MOTION
Une fois que tout est installé, le tournage peut commencer. L’animation en image par image consiste à bouger les personnages de quelques centimètres à peine, puis à les photographier à chaque changement de position. Les marionnettes 
ne sont pas des automates : il faut donc les actionner à la main pour donner l’illusion qu’elles bougent ! Voilà comment opère la magie du cinéma ! Lors du montage, toutes les photographies sont mises à la suite les unes des autres. 
En défilant, elles donnent l'illusion que les personnages prennent vie sous nos yeux.
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LA MAGIE DU FOND BLEU
Pour certaines scènes, les animateurs ont utilisé un fond bleu. C’est une technique qui permet d’intégrer 
numériquement un décor trop compliqué ou impossible à miniaturiser. Lors du montage, le fond bleu est remplacé 
par le décor final. Dans le film, cela a permis de créer un sublime ciel étoilé et surtout les aurores boréales, tout 
droit sorties d’un beau rêve de Noël !


