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LES ORIGINES DE MUSH-MUSH
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La grande aventure de Mush-Mush a débuté en 2014 lorsque l’artiste belge Elfriede de Rooster a créé,  
sous la forme d’une petite figurine, un adorable petit personnage ressemblant à un champignon.  

C’est ce petit personnage qui est devenu quelques années plus tard le héros de la série Mush-Mush et 
les Champotes, coécrite par Elfriede de Rooster et Benjamin Richard, et réalisée par Joeri Christiaen.

La série se compose pour le moment d’une première saison de 48 épisodes de 11 minutes 
ainsi que deux spéciaux de 22 minutes qui sont diffusés dans 150 pays à travers le monde. 
Une seconde saison est en préparation. Trois épisodes ont été sélectionnés afin de créer 

le programme Mush-Mush et le petit monde de la forêt pour une sortie cinéma.



DE L’IDÉE ORIGINALE AU PETIT MONDE DE LA FORÊT
À partir du personnage de Mush-Mush et du petit monde imaginé par sa créatrice, il fallait créer un vaste univers pour y raconter de chouettes histoires !  

Les auteurs·rices, le réalisateur et la productrice ont imaginé quelles aventures le personnage allait vivre, qui seraient ses compagnons d’aventures,  
à quoi ressembleraient les décors… Cette étape de création et de développement a duré un peu plus de deux ans. Pour trouver les formes, les couleurs 

et l’ambiance qui feront de l’univers des Champotes un monde unique, il faut faire de très nombreuses recherches et beaucoup d’essais !
Vous pouvez observer ici le moment où Mush-Mush se trouve devant l’arbre où vit la grenouille Flash : à partir du scénario (qui décrit l’action et les 

dialogues), on dessine le storyboard : c’est le film en bande dessinée ! Ensuite, un dessin préparatoire est réalisé pour indiquer les couleurs et l’ambiance 
visuelle : c’est le moodboard. Enfin, on passe à la fabrication en 3D grâce à un ordinateur : c’est cette image finale que l’on voit dans le film.

Voici quelques exemples de “moodboards” et de “concept art” qui sont des recherches visuelles.
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LA CRÉATION DES PERSONNAGES 1/2

LE DESIGN NOIR ET BLANC

UNE PLANCHE D’EXPRESSIONS

LES COULEURS SANS TEXTURES

LES COULEURS ET LES TEXTURES

Pour rendre les personnages drôles et attachants, il faut les concevoir sous tous les angles et se pencher sur les moindres détails. C’est le moment de 
décider des vêtements et accessoires qu’ils porteront et de choisir une palette de couleurs qui les représentera. Voici l’exemple de Sep :
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LA CRÉATION DES PERSONNAGES 2/2
Ce travail minutieux doit être effectué pour tous les personnages.  

Et chaque couleur doit être choisie avec attention, afin de créer une harmonie parfaite à l’écran !
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C R É AT I O N  D E S  D É C O R S  1/2
Le même soin est apporté aux décors dans lesquels vont évoluer les personnages : les maisons, les terrains de jeu et d’aventures des Champotes et même des 
lieux parfois effrayants ! C’est dans ces décors enchantés que seront plongé·e·s les spectateur·trices… Lors de cette étape, il faut s’assurer que l’univers soit 

riche et charmant. Il y a des centaines de plantes, de fleurs et d’objets dans la forêt des Champotes. C’est comme si on y était vraiment !
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LE DESIGN LA MODÉLISATION ET TEXTURE 3D

LE RENDU FINAL



C R É AT I O N  D E S  D É C O R S  2/2
Les maisons des Champotes sont aménagées avec des coussins de mousse, des tapis de feuilles et des meubles en bois, car ils vivent 

au cœur de la forêt ! Tous les éléments sont créés séparément avant de trouver leur place dans le décor final.
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L A  M O D É L I S AT I O N  3D  :  
L’O R D I N AT E U R  D O N N E  V I E  A U X  P E R S O N N A G E S

Après les dessins en 2D, place à la 3D ! Les personnages ne sont plus « plats » désormais, comme des dessins sur une 
feuille de papier, mais en trois dimensions, comme la petite figurine sculptée par Elfriede, ou comme nous.
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L’A N I M AT I O N
À partir du storyboard, on réalise l’animation. La première étape est la mise en place des personnages figés : ils ne bougent pas encore.  

À l’étape suivante, les personnages prennent vie à travers leurs déplacements, leurs gestes et leurs expressions du visage.  
Enfin, les éléments de couleurs, de texture, de lumière et les effets spéciaux sont ajoutés pour obtenir l’image finale. 

L’animation 3D de la série a été fabriquée en France. Chaque seconde de film contient 25 images ! C’est un long travail de près de 2 ans  
pour fabriquer 50 épisodes, mais rien n’est trop beau pour faire rêver les enfants et leur faire découvrir le monde merveilleux des Champotes !
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L A  C R É AT I O N  S O N O R E
En animation, le son est aussi important que l’image ! La bande sonore est composée des voix, des bruitages et de la musique.  

Pour créer une ambiance musicale unique et naturelle qui s’accorde à l’univers de la forêt, les compositeurs de la musique  
Frederik Segers et Jan Duthoy, ont fabriqué en collaboration avec un luthier leurs propres instruments faits notamment de bambou.

Le bruitage qui accompagne tous les détails des aventures de Mush-Mush et ses amis, et les voix des comédien.ne.s qui donnent vie aux personnages sont tout aussi essentiels !  
Vous pouvez observer ici Kaycie Chase en action, en train de faire la voix de Lilit. Kaycie peut changer sa voix et jouer plusieurs personnages. C’est elle qui fait tous les Champetits !
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