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Une rupture 
stylistique ?

- Un décor à la 
craie grasse 

- Un nouveau 
style d’animation



L’Image-board dessiné par
Miyazaki, lieu d’apparition 

des premières idées de 
mise en scène et de récit

v La fabrication du film



Character design de 
Katsuya Kondô
(directeur de l’animation)

Décor de Noboru Yoshida
(directeur artistique)

Les collaborateurs
de Miyazaki



Exemple de page de storyboard de Ponyo sur la falaise



Exemple de planche 
de lay-out



Les courts métrages du Musée Ghibli



Monmon l’araignée d’eau (2006), inspiré 
par une « boîte panoramique » du 

musée Ghibli à Mitaka

Voir le site Buta Connection : 
http://www.buta-connection.net/musee/court_monmon.php

v Les inspirations





À la recherche d’une maison, 
Hayao Miyazaki (2006)

- Palette de 
couleurs

- Style de trait
- Représentation 

de l’eau et des 
plantes



Le Jardin
Marie Paccou (2002)

Intérieur, bocal de poissons 
rouges (1913) de Matisse



Des sources littéraires

A Flood, J. E. Millais (1870)



v La métamorphose

Fantasmagorie
Emile Cohl (1908)

Dumbo, scène des éléphants roses
Ben Sharpsteen (1941)

Métamorphose comme principe même de l’animation
Exploité dans le principe du folioscope (flipbook)



Transformation finale de Ponyo
En gif ici : http://giphy.com/gifs/ponyo-jHIz80PAB9VAs



vMétamorphoses fantastiques et contes 
folkloriques

• Récits traditionnels japonais emprunts de nombreux 
personnages transformistes, comme les tanuki

• Exemple : la jeune fille héron (Sagi musume)
• Bestiaire imaginaire peuplé d’animaux se métamorphosant

Scène d’ouverture de Pompoko, Isao Takahata (1994)



v L’aventure de la vie sur Terre
• Forme aquatique de Ponyo comme oeuf 

océanique = œuvre cosmogonique ?
• Évolution et métamorphose rappelant 

le développement de la vie sur Terre
• Proximité avec le concept de 

« plasmaticité » de Sergueï Eisenstein



Voyage dans la Préhistoire 
de Karel Zeman (1954)

L’histoire de l’aventure ou 
l’aventure de l’histoire ?



v Une réflexion sur l’homme et le 
monde

• Réflexion sur la place de l’homme dans la nature
• Référence à la Pangée et à la période du Dévonien
• Importance des personnages de passeurs entre les règnes

Scène d’ouverture de Nausicaä de la vallée du vent, Miyazaki (1984)





v La submersion du monde
• Submersion du monde qui rappelle la catastrophe joyeuse de 

Panda petit panda (Takahata, 1973-4)
• La Submersion du Japon de Komatsu Sakyô (1973)
• Pari du traitement de la mer à plusieurs niveaux (réaliste, 

imagé et symboliste)



La tempête de Ponyo sur la falaise, Hayao Miyazaki (2008)
Trois niveaux graphiques de représentation de l’océan



v Un manuel de survie à la 
catastrophe ?

• Contexte de ‘familiarité’ avec les catastrophes naturelles
• Série de Miyazaki Conan le fils du futur (1978)
• D’après The Incredible Tide d’Alexander Key (1970)
• Devenir de ce monde post-catastrophe et post-crise, dans le 

contexte de l’après Fukushima



Scène du séisme du Kantô dans Le vent se lève, Hayao Miyazaki (2012) : 
expérience sensorielle de la catastrophe

vUne réflexion sur les catastrophes naturelles



v Un modèle familial hors-norme ?
• Fujimoto inspiré par Katsuya Kondo : représentation du 

père japonais typique ?

• « La plupart des pères dissimulent leurs émotions derrière 
leurs responsabilités sociales. Beaucoup de gens me disent 
qu’ils ne comprennent pas Fujimoto, mais ils ne doivent 
pas non plus comprendre leurs filles et penser qu’ils sont de 
bons pères » Miyazaki

• Scenario qui met sans dessus dessous les schémas de 
relations familiales tels qu’ils apparaissent dans les 
mangas



La famille recomposée de Panda petit panda, 
D’Isao Takahata (1973-74)



vDes héros contemporains
• Miyazaki : « Je voulais raconter l’histoire d’une petite 

fille sauvage et primitive et d’un garçon honnête qui 
l’aime pour ce qu’elle est »

• Inversion des rôles des rôles habituels ?
• Radicalisation des scènes de fin et de la résolution du 

récit (cf. Le Château ambulant, Miyazaki, 2004)



La fin de Ponyo sur la falaise, Hayao Miyazaki (2008) : une traversée 
magique du tunnel qui rappelle Le Voyage de Chihiro (2001)

vDes échos visuels et narratifs entre les films



Merci pour votre attention !
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