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En sortant de l’école



Adama, film d’animation

• Le réalisme.

• Univers intermédiaire – Jeu sur les mondes possibles.

• De la sculpture aux matériaux, une 3D « naturelle ».

• Uncanny valley













Le Réalisme magique

• Quelques éléments clés.

• Littérature, cinéma et politique.

• Adama et le réalisme magique : vision d’enfance.



Jean Weisgerber, Le Réalisme magique, 1987

• « Les mythes et les superstitions, le féerique et le miraculeux existent 
dans la littérature de la même façon qu’ils existent dans la vie. Le 
merveilleux s’intègre ici naturellement, spontanément, sans problème 
aucun, dans la réalité, au même titre que les faits et les objets les plus 
quotidiens, et le réalisme qui le dépeint ne fait que suivre sa stricte 
vocation ». 

• « Le réalisme magique met en présence deux mondes originairement 
conçus comme antinomiques, destinés ainsi à se "choquer" ou bien 
alors à s’accommoder de compromis, à réaliser des fusions. »



Quelques éléments clés.

• Les oeuvres contiennent des éléments magiques, fantastiques, perçus
par les personnages comme faisant parti de la “normalité”.

• L’intuition prime sur l’explication.

• La perception de la réalité est sensorielle bien plus que raisonnable.

• Les oeuvres se déroulent dans des lieux où on rencontre pauvreté et 
la marginalité sociale, des lieux où le magique est fort présent.

• Les faits sont réels, pourvus d’une connotation fantastique et ils est
très improbables qu’ils puissent avoir lieu réellement.



Littérature et cinéma

• Littérature d’Amérique du sud : Alejo Carpentier(réalisme 
merveilleux), Gabriel Garcia Marquez…

• Littérature africaine et réalisme magique postcolonial : JM Coetzee, 
Amos Tutuola, Chinua Achebe, Sony Labou Tansi, Bernadette Thomas, 
Ben Okri.

• Le réalisme magique au cinéma : Emir Kusturica, Los Silencios de 
Beatriz Seigner, Ciro Guerra, Le Tempestaire de Jean Epstein, Les films 
scénarisés par Charlie Kaufmann.

• Vision d'enfants : Le Labyrinthe de Pan, Mamoru Hosoda, Isao
Takahata.



Roger Cailloix, Au cœur du fantastique, 1965.

• Inquiétante étrangeté : « Il surgit d’une contradiction qui porte sur la 
nature même de la vie et qui n’obtient rien de moins que paraître 
abolir momentanément, par vain mais troublant prestige, la frontière 
qui la sépare de la mort ».



L’Histoire représentée : Adama et au-delà

• La Première guerre mondiale.

• La Guerre et l’enfance.

• Abdoulaye N'Diaye & Les Tirailleurs sénégalais





Quelques ouvrages

• Cheval de Guerre et La Trêve de noël de Michael Morpurgo (Folio Jr) 

• A la gloire des petits héros de Gérard Hubert Richou (Editions Sed)

• Carnet de poilus de Gabrielle Thierry & Renefer (Albin Michel)

• L’Affaire Jules Bathias de Patrick Pécherot (Syros)

• L’Horizon bleu de Dorothée Piatek & Yann Hamonic (Petit à petit)



Augusto Zanovello, Lettres de femmes



https://www.youtube.com/watch?v=3LrPAz4cjh0



Richard Lanni, Stubby



Charlot soldat



Les Grandes grandes vacances



https://www.memorial-caen.fr/lespace-pedagogique/ecole/ecole-numerique













Des tirailleurs sénégalais



https://www.tv5mondeplus.com/toutes-les-videos/documentaire/profils-14-18-abdoulaye-ndiaye



https://www.cnews.fr/videos/france/2018-11-06/commemorations-lhommage-aux-tirailleurs-senegalais-799336



Autres pistes

• Les Masques

• L’Afrique et le cinéma d’animation

• Peintures rupestres et graffitis.

• Animer le sable & les textures.







Minga et la cuillère cassée



• Inspiré du célèbre conte « La Cuillère cassée » tirée des Contes du 
Cameroun, un livre enseigné durant de nombreuses années dans les 
établissements scolaires camerounais, le film raconte l’histoire de 
Minga, jeune orpheline vivant chez sa marâtre. Comme il se doit pour 
débuter toute bonne hsitoire, cette dernière lui mène la vie dure et 
n’hésite pas à la mettre hors de chez elle pour une cuillère cassée 
durant la vaisselle.

• Minga entame alors un long périple à travers la forêt, où elle 
rencontre un sorcier, des animaux sauvages et, au bout du voyage, un 
prince charmant qui l’aidera à braver de nombreux obstacles et finira 
par l’épouser. Le film est ponctué de séquences musicales et le décor 
rappelle la période précoloniale. Les personnages s’expriment en 
français, agrémenté de quelques expressions en différentes langues 
locales.



• « Dans les films d’animation venus d’Europe ou des Etats-Unis, on ne 
retrouve pas les valeurs de chez nous et encore moins nos langues. 
J’avais envie d’exprimer et de représenter la riche culture du 
Cameroun », raconte Claye Edou, réalisateur du film et directeur du 
studio Cledley Productions. Passionné de dessin, de musique et de 
cinéma depuis l’enfance, ce contrôleur de gestion de profession a 
décidé, en 2014, de réaliser son « grand rêve » : produire son premier 
film d’animation.

• « J’avais lu le conte en classe de 6e et j’avais été marqué. J’ai écrit le 
scénario pendant deux mois. Je l’ai adapté à notre époque, sans 
perdre de vue notre tradition, explique-t-il. Je voulais construire un 
pont entre les temps anciens et les temps modernes, en employant 
des expressions qui n’existaient pas avant. C’est un clin d’œil aux 
jeunes. »



William Kentridge









Blu, Muto



Co Hoedeman, Le Château de sable



https://education.francetv.fr/matiere/education-aux-
medias/cinquieme/video/differentes-techniques-d-animation-animer-en-sable



Ksenia Simonova




