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« la sortie des ouvrières de l’usine Lumière » (1895)
C’est un film où il ne se passe pas grandchose! Les frères Lumière ont plutôt inventé la

technique cinématographique que le cinéma en
tant qu’art.

« Voyage dans la lune » (1902)
C’est George Méliès qui apporte la fiction, le
rêve et l’illusion au cinéma. Il apporte même les
premiers effets spéciaux !

La version originale est muette.
Méliès en avait fait une version noir et blanc, et

une qu’il avait colorisée lui-même, mais qu’on a
retrouvée qu’en 1993, très abimée.

Il aura fallu plus d’un an de travail pour
restaurer et coloriser une bande originale du
film de Méliès, en 2010.

« Fantasmagorie » (1908)
Fantasmagorie, un des premiers dessins animés,
a été tourné image par image, dure une minute

et quarante secondes et mesure 36 mètres. À
chaque

photogramme

correspond

un

dessin

complet, personnages et fond. En effet, Cohl
n'utilise

pas

la

technique

de

la

feuille

de celluloïd qui permet de garder le même fond

en dessinant le personnage en mouvement sur un
transparent

(appelé

"cellulo")

sous

lequel

on

positionne une fois pour toutes un décor dessiné.
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« le Kid » de Charlie Chaplin (1927)
Le Kid est une comédie dramatique muette
américaine

écrite,

produite

et

réalisée

par Charlie Chaplin.
C’ est le premier long-métrage de Chaplin,
et fut un énorme triomphe dès sa sortie.
Charlot sera un personnage central dans
l’ œuv r e

de

Ch ar lie

Ch a plin.

C’ est

un vagabond aux manières raffinées , avec

une canne , un chapeau melon, une veste
trop petite et un pantalon qui tombe sur des
chaussures trop grandes. Il est obstiné,
révolté et sentimental.

« le chanteur de jazz » (1927)
En 1927, le premier film sonore, « le chanteur de
jazz », est apparu. Il a été présenté à Hollywood au
mois d’octobre de cette année-là et a remporté un
franc succès.

Walt Disney (1901-1966)
Walt Disney tourne ses premiers longs métrages à
partir de 1936.
Dix ans plus tard, le papa de Mickey (qui aurait du
être un lapin!) remporte le prix du meilleur dessin
animé

à

Cannes

avec

Dumbo,

son

adorable

éléphant aux grandes oreilles. Les studios Disney
ont depuis créé des dizaines de dessins animés.
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Tex Avery (1908-1980)
Tex

Avery

était

un des

meilleurs

réalisateurs

de cartoon.
Il a créé les personnages de Bugs Bunny, Daffy
Duck, Porky Pig, sans oublier Droopy.
Il créa de nombreux personnages, qui ont des
comportements

excessifs

et

démesurés.

Les

personnages n'ont aucune histoire, contrairement

à ceux de Walt Disney. Ce sont des stéréotypes, ce
qui veut dire qu’ils se résument entièrement à leurs
caractères.

Le roi et l’oiseau

de Paul Grimault

(1980)

Prix Louis-Delluc 1979, Le Roi et l'Oiseau, de Paul
Grimault, demeure le film d'animation français le plus
célèbre

au-delà

de

nos

frontières.

Il est ressorti en 2013 en version restaurée et
numérique.

Mon voisin totoro

de Miyazaki

(1988)

Mon voisin Totoro est un film d'animation japonais

réalisé par Hayao Miyazaki et produit par le studio
Ghibli sorti au Japon en 1988.
Il a été un grand succès au Japon, et le début d’une

série de films d’animations pour Miyazaki: Princesse
Mononoke, Le voyage de Chihiro, etc.
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Kirikou et la Sorcière

de miichel ocelot

(1998)

Ce film est un grand succès avec près d'un
million d'entrées en France. Ce succès permet

le financement d'autres longs-métrages animés
dans le pays au cours des années suivantes.
Il

a

été

suivi

de

»Kirikou

et

les

Bêtes

sauvages », en 2005, et de « Kirikou et les
Hommes et les Femmes », fin 2012.
Michel Ocelot a également créé d’autres films

d’animations: « Contes de la nuit », « Azur et
Asmar », « Princes et Princesses »...

le mystère du lapin garou

de Nick Park

(2005)

Les films racontant les aventures de Wallace et Gromit utilisent les

techniques de l'animation en pâte à modeler : tous les personnages sont
en plastiline et les scènes sont animées image par image.
Avec cette méthode, l'équipe de Nick
Park parvient en moyenne à enregistrer
2 secondes de film en une journée de

travail (pour 24 images par seconde). La
réalisation est, de ce fait, très longue.
Le mystère du lapin-garou est le premier
long métrage de ces deux personnages
déjà très célèbres. Le film a demandé 5
ans

de

travail

animateurs.
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100

