Animation cinéma du 12 janvier 2008
U – Grégoire Solotareff et Serge Elissade
Objectifs:
–
comprendre un objet culturel complexe
–
Diversifier les situations d'apprentissage autour d'un film
➔ Un film d'animation: U
➔ Un auteur: G Solotareff et son univers
➔ Des références artistiques et culturelles
A/ Visionnage du film en entier: 1H11

B/ Le film: 30mn
1/ Amener les élèves à comprendre le cadrage.
Le cadrage est un choix artistique, il montre une partie de la scène et en cache une autre. Il attire l'attention et
met en valeur certains éléments de la composition.A travers le cadrage, l'artiste décide de ce que le spectateur
voit et ce qu'il ignore. Il peut ainsi faire jouer l'imagination et créer des sentiments de peur.
➔ montrer aux élèves les cadrages de l'escalier et faire nommer les sensations ressenties
–

le choix du format: le plus courant est le format horizontal, c'est le plus naturel car il correspond au champ de
vision humain.L'image est stable et équilibrée.

–

Le plan: est le rapport entre le cadre de l'image et les personnages ou les objets représentés.

–

La composition: la notion de cadrage inclut parfois la composition de l'image, c'est à dire l'agencement des
différents éléments représentés dans le cadre. Les lignes horizontales sont généralement symbole de stabilité,
elles permettent de donner à l'image une certaine profondeur. L'horizontal est par exemple la dimension
privilégiée du paysage.Les verticales évoquent la puissance.Les diagonales croisées créent l'instabilité et le
déséquilibre, les convergentes renforcent la perspective et l'impression d'éloignement.

2/ Amener les élèves à comprendre la notion de point de vue.
➔ Montrer aux élèves les plans différents permettant d'appréhender le point de vue.
Solotareff varit les points de vue grace à différents procédés assez peu utilisés dans le sfilms d'animation.Là
encore, il s'agit de faire correspondre un sentiment, un point de vue qu'impose le réalisateur.
–
La perspective: implique la place désignée d'un regardant (le secret de U, le repas des Wéwés)
–
Les angles de prise de vue: plongée (personnage en situaton inférieure: Kulka au bas de l'échelle)) ou contre
plongée (situation vallorisée: la taille de Mona)
–
les empêchements de la vision:
–
Distance focale (flou), zoom, profondeur: paysage
3/ Amener les élèves à réinvestir les notions de cadre et de point de vue.
A l'aide de cadres cartonnés, demander aux élèves de choisir d'encadrer une scène puis de dessiner cette scène.Il
s'agit ensuite de leur faire expliciter leur intention par l'utilisation de tel ou tel procédés.

B/ Un auteur, un univers:
1/ Chez Solotareff les personnages sont toujours des animaux associés à une couleur et caractérisés par quelques
éléments seulement.
Matthieu: une souris grise
Toute seule: une lapine jaune
Le masque: un loup noir
Toi grand et moi petit: un lion jaune

Dans le film, on retrouve cela:

Les personnages principaux
animaux

Les couleurs

U – Une licorne

Blanc
Couleur la plus ancienne, la plus
fidèle celle qui porte les symboles les
plus forts (vie, mort,
innocence...).Dans notre vocabulaire
le blanc ets associé à l'absence (
page blanche,voix blanche, nuit
blanche, chèque en blanc...).

Les caractéristiques

Agée de 5000 ans, n'a pas d'odeur,
n'a peur de rien,est U-nique, vit
dehors.
Surgit dans la vie de mona dans un
moment de détresse.U porte un
terrible secret qui la rend plus
fragile qu'elle n'en a l'air.

« Le petit livre des couleurs » M.Pastoureau
Points

MONA – Un chien

Jaune
Une des trois couleurs
Adolescente longiligne, narcissique,
primaires.dans les cultures non
naîve, ne connaît pas le monde
européènnes le jaune est valorisé
extérieur. Devient insolente avec
(couleur de l'empereur, du pouvoir de
ses parents.Attachante de
la richesse, de la sagesse).En
maladresse, curieuse, avide de
Occident ce n'est pas le cas.
liberté. Aime Kulka.
« Le petit livre des couleurs » M.Pastoureau
Points

KULKA – Un chat

Rouge
Couleur orgueilleuse, pétrie
d'ambition et assoiffée de pouvoir,
une couleur qui veut se faire voir.
Dualité du rouge à la fois interdit et
amour.

Adolescent artiste et sensible à la
beauté, nonchalant, n'a pas de
défaut, aime Mona.

« Le petit livre des couleurs » M.Pastoureau
Points

LAZARE – Un lézard

Vert
Celui qui cache bien son jeu.
C'est une couleur généralement peu
aimée (sans doute en raison de sa
fabrication difficile le rendant
instable).Ambigue, porte malheur
mais symbole de liberté et de
jeunesse.
« Le petit livre des couleurs » M.Pastoureau
Points

Sans âge, pitre et romantique, parle
anglais, un peu agité, aime U.

2/ Les thèmes récurrents:
La solitude, la famille (« toute seule » ), le racisme (« Loulou », « Le roi crocodile »,)
l'amour(« Adam et Eve »), l'amitié ( « toi grand, moi petit », « le masque »).
Dans le film on retrouve les mêmes thèmes:
L'amour:
1-On proposera aux élèves d'établir les systèmes de relations amoureuses ou « aimantes » entre
les personnages:
Mona et Kulka: « T'es amoureux de moi »
U et Mona: « Je serai toujours là pour toi »
U et Lazard: « I love U »
Baba et Mama:
Monseigneur et Goomie
Monseigneur et Mama: « Vous ne m'êtes pas antipathique »
2- Les rapports amoureux adolescents, le respect de l'autre, la sexualité:
« C'est ça être amoureux », « Comment on embrasse? », « Si t'aimes pas tu t'laisses pas
faire. », « Un amoureux c'est quelqu'un qui t'manques même quand il est là », « Vous espériez
enfin goûter à mes friandises sans que votre maman vous surveille ».
La famille: on proposera aux élèves d'établir les liens filiaux explicites ou non.
Les Wéwés: les frères et soeurs ne ressemblent pas, encore moins à leurs parents.
➔ « C'est pas parcequ'on s'aime qu'on se dispute pas. » (Kulka)
La famille de Mona: un couple de rats qui sont ses tuteurs (implicite, ses parents sont
morts dans un raz de marée...)
➔ « Chez nous on ne s'aime pas » (Mona)
3/ Mise en réseau avec les album de littérature de l'auteur:
Le cadrage, la forêt, le point de vue, la technique picturale, les couleurs franches, crues.

C/ Etablir un système de références culturelles:
Solotareff est issu d'une famille d'artistes peintres. Il traite ses dessins à la manière d'autant
d'artistes qu'il admire.Le film comme ses albums sont des hommages aux peintres de tous
temps.

Etablir un système de références

Gauguin – Salue Marie

Rembrandt – Philosophe en méditation

Vallotton – La falaise de la grève blanche

Etablir un système de références

Vélasquez – La vénus au miroir

De Chirico – le mystère d'une rue

Munch – Le cri

Etablir un système de références

Van Gogh – Les cerisiers

Van Gogh – Les iris

La villa Malaparte – Capri

Etablir un système de références

Ste Agathe – Zurbaran

L'escalier rouge - Soutine

Références cinématographique:
« Le mépris » de J.L Godard.

