


2/1o

L’un des deux réalisateurs, Lee Ruby, a puisé dans ses souvenirs pour créer les personnages du film : il avait un lapin malicieux quand il était enfant, et 
le petit garçon est quant à lui inspiré d’un de ses élèves lorsqu’il enseignait l’art aux enfants. Pour donner vie à ses personnages, il a tout d’abord réalisé 
des croquis au crayon sur du papier. Il a ensuite coloré les personnages et les décors avec des pastels et des crayons de couleur. Puis, il a utilisé ses doigts 
pour estomper les couleurs et obtenir une texture plus douce. Les dessins ont été réalisés et colorés un par un à la main ! Les dessins ont ensuite été 
numérisés pour l’animation. Il a fallu dix mois aux deux réalisateurs, aidés de trois assistants, pour mener cette fabrication manuelle qui donne au film 
son esthétique de conte de fées. 

DE LEE RUBY ET YI HYEON-JIN
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DE MARIA STEPANOVA
Maria Stepavona est née en Egypte en 1976. Elle est diplômée de l’Institut d'État du cinéma de Russie et a réalisé plus de 15 courts-métrages. Pour Conte d’une nuit, elle 
a longuement travaillé sur la conception de ses personnages. Des croquis sur papier lui ont permis de déterminer exactement les traits et l’allure qu’elle voulait leur donner. 
Le gardien a bien failli ressembler au Père Noël ! L’étape suivante est celle du choix des couleurs. 
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Observez et comparez ces deux images, la première est une peinture, la seconde est une image 
du film.

Une fois les personnages inventés, il faut penser aux 
décors. Car dans un film chaque détail compte !

La réalisatrice a ensuite peint les scènes clés de son film, 
pour avoir une base de travail. Si vous regardez de plus 
près, vous apercevrez encore le grain du papier. 
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Roman Katchanov est un célèbre réalisateur russe. Il a réalisé son court-métrage La Moufle en utilisant la technique de l’animation en volume, aussi appelée « image par image » ou « stop motion ». Sa jeune héroïne, ainsi 
que tous les autres personnages du film sont des marionnettes animées image par image. Qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire ?
Après avoir fabriqué les décors et les marionnettes, il les installe sur un plateau de tournage. Après tout, nous sommes au cinéma ! 
Le cinéma d’animation permet de créer un mouvement à partir d’objets inanimés et immobiles. Si le travail que cela demande est titanesque, l’explication est quant à elle assez simple : animer consiste à prendre en photo 
des objets, en prenant bien soin de les déplacer légèrement entre chaque photo. Il faut répéter cela un grand nombre de fois : il faut précisément prendre 24 photos pour une seule seconde de film ! Lorsque ces photos 
sont mises bout à bout et défilent devant nos yeux, nous voyons les marionnettes prendre vie, comme si elles se déplaçaient toutes seules !
Observe la position de la petite fille : sa tête, ses jambes et sa petite moufle au sol. Sur chaque image, nous voyons que la marionnette a bien été déplacée entre chaque photos. 

DE ROMAN KATCHANOV
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La réalisatrice de Pirouette et le sapin de Noël souhaitait réaliser un film pour promouvoir la « science du bonheur » et la psychologie positive auprès 
des enfants. Elle a imaginé une ambiance chaleureuse et des décors lumineux et aérés. Pour réaliser les décors, son équipe a utilisé de la gouache 
souple qui donne au film à la fois une patine picturale et une touche moderne. Appliquées aux personnages, ces textures légèrement crayeuses 
et délavées donnent aux personnages un aspect de jouet ancien, tandis que l’imprécision des contours les rend presque maladroits et touchants.

Chaque élément, qu’il soit aussi gros qu’un immeuble ou aussi petit qu’un chou de Bruxelles, doit être dessiné avec soin !

8/1o

DE KATERINA VYKHODSEVA



Une fois l’animation terminée, il faut donner aux personnages leur voix ! 
Elles sont enregistrées dans des studios par des doubleurs. Elles peuvent 
également être enregistrées après l’animation. Cependant, les enregistrer avant 
la création des images offre la possibilité aux animateurs de faire bouger les lèvres 
des personnages en fonction des dialogues, les visages des personnages sont ainsi 
exactement synchronisés avec leurs paroles.
Le titre original du film est Hopscotch and the Christmas Tree… les voix ont tout 
d’abord été enregistrées en anglais ! Pour vous faire découvrir le film en France, 
il a fallu réaliser un doublage, c’est-à-dire qu’on a, à nouveau, enregistré tous 
les dialogues avec des acteurs français.
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