
LA COMÉDIE D'UNE SCULPTURE ANIMÉE

            Technique d'animation image par image à l'aide d'un appareil photo
                             numérique (ou un téléphone portable, une webcam, caméra…)

                 Bonjour à toutes et tous ! 

                 Voici une nouvelle invitation à la création ! 
               Connaissez-vous la technique du stop motion,

                                                 autrement dit en français de l'animation image par image ?
                                             Cela peut se faire en dessin, mais aussi en sculpture !

Je vous propose donc de réaliser un mini court-métrage avec une ou plusieurs sculptures que
vous aurez conçues au préalable en papier mâché, pâte à modeler ou faites de bric et de broc
avec ce que vous avez sous la main… Peut-être avez-vous déjà un personnage ou objet que
nous avons peut-être créé ensemble, auquel cas il est l'heure de les réveiller !! Il est également
possible d'utiliser vos jouets et essentiellement votre imagination !!

Comment procéder ? Voici quelques conseils si besoin, mais surtout sentez-vous libres !

1 – Tout d'abord, créez votre ou vos personnages ou repérez quelques bons acteurs parmi vos 
figurines, poupées, marionnettes et autres pantins.

2 – Ecrivez un petit scénario, une aventure.

3 – Préparez des décors, dessinez, peignez, fabriquez... 
Sinon, utilisez votre environnement, cuisine, chambre, salon, jardin...

4 – Repérez l'emplacement de votre appareil photo ou autre. 
Il  est important de garder la même prise de vue afin que le mouvement semble réaliste, à
moins bien sûr que l'histoire nécessite que votre personnage change d'espace…

5 – Voilà, tout est en place ? Vous êtes prêt(e)s ? Alors on peut commencer ! 
C'est encore un travail de patience : à moins que votre personnage soit un kangourou, ne pas
lui faire faire trop de grands bonds, sinon on perdra en crédibilité ! Les personnages doivent se
mouvoir petit à petit, il faut alors les déplacer à peine entre chaque photo, ainsi nous aurons
l'impression qu'ils se déplacent ou agissent comme dans le réel.

6 – Vous avez pris un certain nombre de photos ? Dix, vingt, trente…
Alors  maintenant,  enregistrez-les  dans  un  dossier  sur  un  ordinateur.  Une  fois  les  images
enregistrées, lorsque vous ouvrez le dossier, cliquez sur la première image (clic droit) et vous
verrez dans le déroulé, tout en haut, créer une vidéo et là, je pense que si vous suivez les
instructions, vous allez y arriver !!

Enregistrez et envoyez nous votre film, il pourra être ensuite visualisé sur le site de REEL ???
Je suis impatient (Ah, tu vois ! Toi aussi ça t'arrive, hein ? me dit une petite voix intérieure) de 
voir vos créations !

Un dernier mot : une pincée de poésie, une pointe d'humour, un soupçon de suspens ou de
fantastique font de bons ingrédients !!  Allez, ça tourne !!

Michel Brassac


