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Cours « Introduction à l’histoire du cinéma »  
Cinémathèque suisse, salle du Cinématographe  
PE Jaques, Section d’histoire et esthétique du cinéma, Faculté des Lettres, UNIL 
 

Séance du 1er juin 2022 
Le cinéma d’animation 

 
Extraits montrés lors de la séance 
 
- Emile Cohl, Rêves enfantins (1910) 
- Lotte Reiniger, Die Abenteur des Prinzen Achmed (1926) 
- Norman McLaren, Le Merle (1955) 
- Ernest et Gisèle Ansorge, Les Corbeaux (1967) 
- Georges Schwizgebel, 78 tours (1985) 
 
Films évoqués : 
- A Walt Disney Comic, dessins de Ub Iwerks : The Skeleton Dance (1929) (série : Silly 
Symphony) 
- Hans Richter, Rythmus 21 / Rythmus 23 
- Oskar Fischinger, Studie Nr. 7 (1931) 
 
Truc. – N. m. – (Théâtre, illusionnisme). – Film, scène à trucs : dans lesquels des changements 
à vue, dus à un mécanisme de l’appareil, à un truquage du décor ou à un artifice de la 
photographie, donnent des effets inattendus, amusants ou dramatiques. Les trucs ou truquages 
sont nombreux et variés au cinéma. (Cf. Pasinetti, Trucchi ed effetti speciali, pp. 188-193) ; 
mais le mot s’est dit essentiellement, d’abord, des trucs de « magie » et d’illusionnisme 
fréquents dans les films de Méliès et dans les bandes comiques ou féeriques de la même époque. 
Les trucs les plus simples sont ceux qui font le plus d’effet.  
Méliès, V. cin. A.G.I.P (1907), p. 388 
Dans certains cas, les trucs propres à l’appareil permettront des effets dramatiques nouveaux. 
L’Illustration, 31 oct. 1908, 287 / 3. 
« Le Diable à Paris », film à trucs amusants, Le Temps, 3 mars 1916, 3 / 6. 
Jean Giraud, Le Lexique français du cinéma des origines à 1930, Paris, publié avec l’aide du 
CNRS, 1958, p. 202 
 
Animation. –– N. f. – Mise en scène d’un film de dessins animés ou de poupées. On dit 
généralement animation artificielle, puisqu’il ne s’agit pas de personnages vivants et de décors 
réels, mais d’une technique basée sur le dessin et sa photographie. 
« On peut difficilement (…) se représenter ce qu’est l’animation d’une scène comprenant une 
centaine de figurants dont chacun se meut. » « Les poupées de M. Starewitch », dans 
Cinémagazine, 13 juill. 1923, 57/1. 
« Les dessins animés ne sont (…) qu’un mode d’un genre beaucoup plus étendu, qu’on pourrait 
appeler l’animation artificielle et qui vise, soit à reproduire des mouvements réels difficilement 
saisissables, soit à réaliser des mouvements fictifs ou schématiques. » Pawlovski, « La 
réalisation des films scientifiques en dessins animés », La Nature, 1er nov. 1929, 414/1. 
Idem. p. 42 
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Dessin animé. – 1° Film généralement comique et, à l’époque du muet, de très court métrage, 
qui relève d’une technique spéciale et permet des effets particuliers. La continuité du récit y est 
assurée par la photographie d’une suite de de dessins qu’anime la projection. 
« La maison de santé », dessins animés. » Le Temps, 20 sept. 1916, 4/3. 
2° Le dessin animé, genre cinématographique dans lequel cette photographie de dessins est 
substituée à celle de personnages et de décors réels. 
« Le mot dessin animé est devenu une rubrique commerciale. », Bofa, Les Cahiers du mois, n° 
16-17 (1925), p. 52 
Idem., p. 102 
 
Manivelle. – N. f .– Pièce de l’appareil enregistreur ou projecteur qui servit longtemps à 
transmettre le mouvement de la bande dans le dérouleur. […] 
Tour de manivelle. – (Photogr. – Donnadieu, exposant le fonctionnement des appareils dit « à 
rouleau » : « On donne le tour de manivelle nécessaire, puis on démasque l’objectif plus ou 
moins rapidement, selon qu’on veut faire de l’instantané ou de la pose. » La Photographie 
animée, p. 10, 1897). – Procédé, appelé également image par image, mouvement américain, 
pose fractionnée, stop-motion (V.) qui permet, en prenant les vues une à une et en ménageant 
un intervalle entre chaque prise, d’accélérer de façon saisissante, à la projection, des 
phénomènes de croissance végétale, ou encore de réalise des trucages, parmi lesquels les 
dessins animés (V.). Ce travail, qui de nos jours, s’effectue automatiquement, demandait jadis 
un « tour de manivelle » par photogramme. Le principe en a été exposé dès 1896 : 
« En photographiant, à des intervalles de temps qu’il sera facile de calculer, un même rosier 
depuis la poussée des bourgeons jusqu’à la chute de ses dernières feuilles, en passant par la 
floraison, puis en se servant de ces images comme des épreuves cinématographiques, on 
pourrait donner au spectateur l’illusion nouvelle d’un rosier qui, en quelques minutes, 
pousserait des feuilles, des fleurs, puis se fanerait.»  Michel Corday, La Nature, 16 oct. 1896, 
304/2. 
« Le moyen qui permet d’enregistrer ces reconstitutions est le procédé dit « tour de manivelle». 
» Ducom, Le Cinématographe scientifique et industriel (éd. de 1911), p. 63. 
[…] 
Idem., p. 139-140 
 
 
« Cinéma d’animation, vocable ambigu dont on n’est pas encore obligé de savoir le sens, ne 
désigne pas seulement les dessins animés, les “Mickey”, que l’on regrette d’avoir raté en 
arrivant en retard au cinéma, mais aussi le film de marionnettes de Trnka ou Wlodzimierz 
Haupe, le dessin sur pellicule de Len Lye et McLaren, les animations de papiers découpés de 
Lotte Reiniger, Henri Gruel ou Bertold Bartosch, ainsi que d’autres techniques innombrables, 
passées, présentes et à venir. Tous ces genres très différenciés font du Cinéma d’Animation, 
puisqu’il faut bien l’appeler par son nom, un terrain neuf d’expériences et d’expression dont on 
connaît encore mal les limites. A côté du cinéma de prise de vues directes, documentaire et 
romanesque, existe un cinéma de création totale qui échappe aux pièges inévitables du réel, et 
pour lequel chaque image du film (et il y en a 24 par seconde) devient possibilité de création, 
d’art et d’invention. » 
André Martin, « Le cinéma d’animation est invité à Cannes », [texte volant destiné à la presse, 
rédigé par André Martin], dans Bernard Clarens (éd.), André Martin, écrits sur l’animation 1, 
Paris, Dreamland, 2000, pp. 65-67 
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Emile Cohl, « Les dessins animés au cinématographe », Larousse mensuel, n° 222, août 1925, 
pp. 861-864, repris dans 1895. Revue de l’AFRHC, n° 53, décembre 2007 (Emile Cohl, sous la 
dir. de Valérie Vignaux et Pierre Courtet-Cohl), pp. 307-312 
« On appelle dessins animés une suite de dessins (ordinairement de naïfs bonhommes exécutés 
à la main par le moyen d’une plume, d’un pinceau, etc.) qui analysent toutes les phases 
successives d’un mouvement, et qui, cinématographiés, paraissent, à la projection, doués de la 
mobilité des êtres vivants. » 
 
Lotte Reiniger 
« Imaginez pour Les Aventures du Prince Ahmad ), sur un fond blanc, des silhouettes finement 
stylisées, quelque chose qui tient, à Ia fois des dessins animés, mais plus riche et plus varié, et 
des ombres chinoises. Lotte Reiniger, « la » réalisateur a découpé en carton noir les personnages 
dont les membres sont articulés par des fils de métal et mûs à la façon des marionnettes sur la 
maquette du décor. Tout l’appareil de confection du film et de prises de vues a tenu sur une 
table de travail à trois étages. Pour rendre les déplacements des personnages sur le fond, elle 
utilise des silhouettes de plus en plus petites à mesure que le héros s’éloigne du premier plan. 
Travail presque inimaginable qui dura trois ans pour réaliser la conception de ces charmants 
effets de noir et de blanc, une image légère, avec quelque chose d’irréel, d’extrêmement fin et 
élégant d’un ton un peu précieux, une harmonie exquise entre la donnée de la féerie et la 
forme. » 
Marthe Richon, « Au cinéma », Le Courrier (Genève), 23 avril 1929 
 
 
Norman McLaren, « Philosophie de cette machine. » 
« L’animation n’est pas l’art des images qui bougent 
mais l’art des mouvements dessinés. 
Ce qu’il y a entre les images a beaucoup plus d’importance  
que ce que l’on voit sur l’image. 
L’animation est pas conséquent l’art de se servir  
des interstices invisibles entre les images. » 
Le Cinéma image par image, à l’Office national du film – Canada, Service d’information, 
Office national du film, Canada, 1956 (sous la dir. de Guy L. Coté) 
 
 
Nag et Gisèle Ansorge, Les Corbeaux 
Gisèle Ansorge : « La technique à la poudre favorise le fantastique. Elle permet le passage 
insensible d’une image à l’autre comme dans les rêves. […] 
Finalement nous avons recouru au sable. Tout est parti de là. On travaille sur une table de verre. 
Avec le pinceau, je déplace du sable de quartz noir, tamisé très fin. Entre chaque prise de vues, 
je fais bouger les lignes et les masses. Nag cadre, choisit l’angle, les déplacements. Moi 
techniquement, je ne sais rien faire. Je lui procure une histoire et des images.[…] 
Avec le sable de quartz, chaque image détruit la précédente. J’aime ce risque. Si on se trompe, 
il faut tout refaire. » 
Propos recueillis par Bertil Galland, Le Nouveau quotidien, 8 mars 1992, p. 4 
 
 
 
 
 



 4 

Georges Schwizgebel, « J’ai beaucoup utilisé de métamorphoses dans mes films pour passer 
d’un plan à un autre, j’aime bien qu’il n’y ait pas de coupures, j’ai presque toujours utilisé cette 
technique pour trouver une logique comme il peut y en avoir dans un rêve… en ce sens-là ça 
vient d’Émile Cohl. Il a été le premier à le faire. C’est le propre du cinéma d’animation de 
pouvoir passer d’une image à l’autre » 
Extrait tiré de Pascal Vimenet, « eléments pour une histoire d’une dissémination des formes 
cohliennes », 1895. Revue de l’AFRHC, n° 53, décembre 2007 (Emile Cohl, sous la dir. de 
Valérie Vignaux et Pierre Courtet-Cohl), p. 297 
 
 
« À l'origine de 78 tours, il y a un disque que j'avais et aimais beaucoup. L’idée était juste de 
montrer des choses qui tournent avec cette musique et j'ai commencé à dessiner tout ce qui 
pouvait tourner. Je me suis dit que cela faisait trop exercice de style et j'ai essayé de trouver pas 
vraiment un scénario, mais une construction, des effets de rime qui interviennent comme des 
pauses à chaque refrain. » 
Interview de G. Schwizgebel par Jacques Kermabon, Bref, n° 116, août-octobre 2015, pp. 20-
23 
 
 


