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Nouvelles espèces (Novy Druh)

Le film – présentation
Film animé de Katerina Karhankova 
République Tchèque – 2013 – 7 min 

Fiche technique
Distribution : FAMU / Vera Hoffmannova
Adresse : Smetanovo nàbrezi 2, 116 65 Prague, République Tchèque
Téléphone : +420 234 244 311
Courriel : famu.international@famu.cz
Site web : www.famu.cz

Générique
Scénario : Katerina Karhankova
Image : Katerina Karhankova
Son : Jiri Grf
Musique : Ivan Dolezalek
Montage : Blanka Klimova

Synopsis
Trois enfants découvrent un os mystérieux. Ils vont alors tenter de trouver à quelle créature mystérieuse
celui-ci a pu appartenir.

Prix en festivals
Prix du meilleur film étudiant – Festival Balkanima, Belgrade, Serbie

La réalisatrice
Katerina Karhankova a étudié l’animation à la FAMU (l’école supérieure de cinéma de Prague). Nouvelles
espèces est son premier film. 

Entretien avec la réalisatrice dans le cadre de son semestre en Erasmus à l’école
d’art et de design (KhiB) de Bergen en Norvège. 
Katerina Karhankova (23 ans) avait tellement d’images en tête, qu’elle devait trouver un moyen de de
les transposer à l’écran. Durant son stage à l’Académie des Arts de Bergen, elle espère mettre en
œuvre ses idées sur l’animation et la projection. Ses études à la FAMU à Prague pendant deux ans, lui
ont permis d’explorer ses idées sur la réalisation de films et la communication visuelle dans un contexte
différent. 

Au-delà des festivals
« Je devenais insatisfaite de ce qui semble être le plus souvent la destinée des films d’études, ils sont mon-
trés dans les festivals et ça s’arrête là. Ils n’atteignent pas beaucoup de monde et la plupart n’essaient ja-
mais vraiment d’être diffusés au public ». Katerina voit un énorme potentiel dans les images en mouvement
et avait hâte d’accomplir son projet ambitieux d’animation appliquée. 

L’hôpital magique
« Il est important pour moi d’être en relation avec le public, et que mon travail puisse être utile aux gens.
Il y a un an, j’ai commencé à développer une idée que j’avais, celle d’utiliser l’espace et la lumière pour chan-
ger la perception qu’ont les patients de leur chambre d’hôpital. En bref, mon but est de rendre les cham-
bres d’hôpital magiques, spécialement pour les enfants. Je veux créer une histoire dans la chambre en
projetant des images en mouvement sur ces murs blancs et déprimants qui entourent les enfants ». Les
contraintes techniques pour un projet comme celui-ci sont simples, il faut juste un projecteur. Cependant,

S é l e c t i o n  d e  c o u r t s - m é t r a g e s  d ’ a n i m a t i o n

D o s s i e r  d ’ a c c o m p a g n e m e n t    Page 3



la technique utilisée, que l’on appelle mapping video (ou fresque lumineuse),
n’était pas enseignée par son ancienne école. Elle a l’occasion de partir à
l’étranger pour un semestre et Katerina commence à chercher une école qui
pourrait lui offrir l’enseignement nécessaire pour lui permettre de mener à
bien son projet. […]

Espace, projection et premières impressions
Elle entend parler de cette école pour la première fois par Duncan Higgins
en visite à Prague pour présenter son exposition et enseignant à la KhiB à

temps partiel. Il dit à Katerina qu’il y aurait peut-être des possibilités pour elle là-bas. « J’ai parlé à mon
coordinateur à la FAMU et envoyé mon portfolio au KhiB avec mon dossier de candidature Erasmus. Je suis
très reconnaissante d’avoir été acceptée » sourit Katerina. Elle suit actuellement le programme de com-
munication visuelle du KhiB, dans lequel les étudiants se forment dans tous les domaines de la conception
graphique. Dans ce parcours, Katerina a choisi principalement des cours en rapport avec la projection et
l’espace. […]

La lumière des souterrains. 
L’endroit préféré de Katerina en ville est sous terre. Situé entre les stations de tramway « Florida » et
« Danmarksplass », il inspire Katerina pour son prochain projet de projection à la KhiB. « Je suis fascinée
par les conditions lumineuses ici. Elles ont beaucoup de potentiel pour le projet que je mets en place en
ce moment à la KhiB ». 

Analyse du film
Le récit se construit autour de la découverte d’un os par trois enfants. Ceux-ci imaginent à qui peut bien
appartenir cet os, laissant libre cours à leur imagination, d’abord individuelle – ils imaginent chacun un ani-
mal – puis collective – ils associent leurs animaux pour n’en faire qu’un. L’animation est simple mais le trait
est différent entre les personnages et les décors et les animaux imaginés. Alors que les premiers sont des-
sinés à l’aquarelle et montrent une maîtrise du dessin, les animaux sont dessinés de manière enfantine, et
semblent l’être avec un feutre, comme des productions d’enfants en classe. Les couleurs acidulées associées
aux rires des enfants et aux gromelos de la bande-son donnent au film une atmosphère joyeuse et onirique
à la fois, très adaptée au récit. 
Le film propose aussi des oppositions, les enfants et les adultes et par extension la nature et la ville. Les en-
fants trouvent l’os dans la nature et imaginent immédiatement des animaux, de la même manière quand ils
sortent de l’école, ils en imaginent un nouveau. L’extérieur semble être un lieu propice à l’imagination. En
revanche, dès qu’ils arrivent à l’école, la maîtresse les réprimande et les installe à leur place ou lorsqu’ils ren-
trent chez eux, leur maman les gronde et leur demande de ranger et nettoyer. Ni l’une ni l’autre ne s’inté-
ressent à leur découverte et interagissent avec eux à l’intérieur créant donc une opposition entre
l’imagination enfantine qui fleurit à l’extérieur et dans la nature et le sérieux des adultes dans leur vie en-
fermée. 
Une dernière chose intéressante à noter est la façon dont la réalisatrice traite l’absence de parole. Par
exemple, pour montrer que les enfants sont en retard, un triangle hachuré apparaît sur l’horloge et cli-
gnote, ou l’on voit leur chambre en bazar et leur mère en colère et on comprend qu’ils doivent ranger. Les
enfants peuvent ainsi comprendre comment le langage cinématographique fonctionne en leur expliquant
l’importance du montage ou des effets visuels. 

Pistes de réflexion
• La fossilisation
• L’évolution des espèces
• L’imaginaire face à l’argument scientifique
• Rêver est-ce découvrir aussi ?
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Pistes d’animation 
Questions autour du film 
• Que peut-on inventer à partir d’un os ?
• Seul, à plusieurs ?
• À quels jeux joue-t-on dans la cour, la rue, le jardin public
ou la campagne en INVENTANT ?
• Peut-on être un grand chercheur sans avoir beaucoup
d’imagination ?
• Faire des hypothèses c’est imaginer : vrai ou faux ?
•Tester des hypothèses même farfelues est ce farfelu ?

Avant : demander aux enfants d’imaginer un animal en partant de l’os individuellement ou en groupe
Après : demander d’inventer chacun un animal, en prédisposant une zone tête, corps, queue et les décou-
per et mélanger pour obtenir des créatures extraordinaires.
Bien après : jouer seul, jouer à plusieurs / rêver et inventer l’histoire…

Pour aller plus loin
Sur les animaux imaginaires :
Mon voisin Totoro de Hayao Myazaki (1988)
Le Gruffalo de Max Lang et Jakob Schuh (2011)
Os et archéologie :
L’impossible M. Bébé de Howard Hawks (1938)
Jurassic Park de Steven Spielberg (1993)
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Une histoire d’ours (Historia de un oso)

Le film – présentation
Film animé de Gabriel Osorio
Chili – 2014 – 10 min 

Fiche technique
Production : Punk Robot / Pato Escala Pierart 
Courriel : contacto@punkrobot.cl 
Site web : www.punkrobot.cl

Générique
Scénario : Daniel Castro, Gabriel Osorio
Son : Mauricio Lopez
Art-Animation : Antonia Herrera
Animation : Nicolas Canales, Fernanda Frick, Angel Perez, Pato Escala Pierart 
Matte Painting : Sebastian Aburto
Département 3D : Jorge Ovando, Eduardo Bravo, Sebastian Aburto

Synopsis
Un vieil ours se rend tous les jours à un coin de rue très fréquentée. À travers un théâtre de marionnettes
qu’il a fabriqué, il nous raconte l’histoire de sa vie.

Prix en festivals
• Meilleure direction artistique, Meilleur court pour enfants – Animamundi, Brésil. 
• Prix du Grand Jury – Festival du film de Nashville, États-Unis. 
• Prix du public « Meilleur court-métrage d’animation » – Festival international de courts-métrages de
Palm Springs, États-Unis. 
• Grand Prix – Animasyros, Grèce. 
• Grand Prix – KDIAF, Taïwan. 

À propos de Punkrobot (studio d’animation)
Punkrobot est un studio d’animation créative installée à Santiago, au Chili. L’équipe est composée d’anima-
teurs, de designers, de cinéastes et d’artistes en arts visuels, ce qui leur permet une grande flexibilité pour
développer de nombreux types de projets, de la conception à la post-production. (1)

Revue de presse
« Avec une atmosphère poétique et sensible, cette histoire originale offre une profondeur à de multiples
niveaux sur des thèmes psychologiques et politiques. »

Kuandu International Animation Festival, Taïwan.

« Ce film complexe est une exploration merveilleusement imaginative de différentes méthodes de narra-
tion visuelle… Mais au final, sa puissance réside dans l’histoire émouvante qui est en son cœur. »

Festival Ajyal jeunesse, Qatar

« Superbe utilisation de l’animation par ordinateur pour créer un monde dans un monde, Une histoire d’ours
est magnifique, captivant et merveilleusement exécuté. »

Animation Spark, Canada
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Analyse du film
Film sans dialogue, le récit est donc rythmé par la musique et les couleurs,
qui différencient les parties de l’histoire et mènent ainsi les émotions.
Le cadre est minutieusement organisé, notamment car la moitié du film est
une mise en abîme par la biais du théâtre mécanique. L’ours raconte son
histoire par le biais de ce petit théâtre qu’il a confectionné lui-même et que
l’on voit par un œilleton. Le travail de cadre est donc essentiel pour l’ours
mais aussi pour le réalisateur de film. On voit parfois autour de la scène qui
se déroule le mécanisme comme pour montrer que ce n’est pas la réalité,

comme un animateur se montrerait en train de dessiner. Ici montrer l’envers du décor, c’est souligner que
l’histoire que l’ours raconte dans son théâtre ne semble pas correspondre à la réalité puisqu’on le voit le
matin quitter une maison vide. L’histoire dans l’histoire emmène le spectateur et lui laisse croire à cette belle
histoire qui finit bien, dans laquelle l’ours a retrouvé sa famille mais il n’en est rien. Et si l’ourson spectateur
ne le sait pas, le spectateur lui le sait et comprend dès lors ce qu’est le spectacle mais aussi ce qu’est le ci-
néma : un théâtre des apparences, des rêves qui prennent vie. 
Le film traite du monde du spectacle et notamment du monde du cirque. On voit plusieurs animaux em-
portés : singe, girafe, lion, otarie, maltraités et malheureux, arrachés à leur maison. Puis très vite on ne les
voit plus faire leur numéro de cirque mais seulement des affiches qui annoncent des numéros qui semblent
de plus en plus dangereux. Des images fixes en disent long sur la situation de ces animaux de cirque. Les
sauts sont de plus en plus hauts, de plus en plus loin, jusqu’au dernier qui permet à l’ours de s’enfuir. 

Pistes de réflexion
• Autour du CIRQUE
• Autour du scénario : organiser l’histoire sur la ligne du temps : AVANT, MAINTENANT, APRES
• Autour de l’atmosphère générale très nostalgique du film : couleurs, musique. Mais aussi des émotions du
personnage du vieil ours : Chilien, otage d’une police, famille assassinée, perte de la liberté.
• Autour du travail « d’horloger » de l’ours pour construire son manège mécanique « boîte à souvenirs ».
• Autour des marionnettes matière et construction sont différentes selon qu’elles se trouvent dans la mé-
moire de l’ours ou dans son manège mécanique. 

Pistes d’animation
Avant en classe
• Travailler autour du cirque, les différents numéros et ce que cela engendre pour les animaux, les hu-
mains…
• Les conditions de vie des animaux dans les cirques, zoos…
• Sur la même feuille diviser en 2. Dessine un animal au cirque… Dessine à côté ce même animal dans son
habitat naturel (format feuille A5)

Dans la salle de cinéma
• Accrocher les dessins, voir ce qu’il en ressort (animaux en cages, ou sur la piste… animaux dans la sa-
vane, forêt)  
• Poser la question : Pensez-vous que ces animaux sont heureux ? Pourquoi ? (Au cirque, puis reposer la
question pour leur second dessin.)

En animation après le film
•Travailler sur la compréhension du film à travers les émotions : Présenter 4 images du film avec une gom-
mette de couleur pour chaque image. Donner des petits
papiers de couleurs pour choisir l’une de ces images. De-
mander les raisons du choix.

Pour aller plus loin
Sur le cirque
Dumbo de Ben Sharpsteen (1941)
Yoyo de Pierre Etaix (1965)
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Wind

Le film – présentation
Film animé de Robert Loebel
Allemagne – 2013 – 4 min 

Fiche technique
Production : Hochschule für Angewandte Wissenschaften
(HAW) Hamburg / Robert Loebel
Adresse : Berliner Tor 5, 20099 Hamburg, Allemagne
Téléphone : +49 (0) 163/9106901
Courriel : mail@robertloebel.com 
Site web : www.haw-hamburg.de 

Générique
Scénario : Robert Loebel
Son : David Kamp
Montage : Robert Loebel

Synopsis
Il s’agit d’un court film d’animation à propos de la vie routinière des habitants d’un pays venteux. 

Prix en festivals (liste non exhaustive)
• Prix de la fondation Defa, Mention Spéciale en compétition officielle – Festival du Film de Dresde, Alle-
magne.
• Mention spéciale, jeune animation – Festival international du film d’animation de Stuttgart, Allemagne. 
• Distinction spéciale – Festival international du dessin animé et de l’animation de Séoul, Corée du Sud. 
• Mention spéciale – Supertoon, Sibenik, Croatie.
• Mention spéciale, catégorie film d’études – 9e festival international du film animé, Varna, Bulgarie. 
• Prix spécial – Animax Skopje, Macédoine.
• Mention spéciale – Expotoons, Chili
• Prix « Veliki Brcko » - PSSST ! Festival du film muet, Zagreb, Croatie.
• Prix du meilleur film d’animation, Film de l’année – Festival international du film étudiant de Cambridge,
Grande-Bretagne.
• Prix du meilleur court métrage étudiant – Anima, Bruxelles, Belgique.
• Grand prix Europese, Prix du film d’études – Festival du Film d’Animation de Hollande.
• Meilleur court métrage – Festival international du film d’environnement de Paris. 
• Grand prix international du jury – Festival Ciné-court animé de Roanne. 

Le réalisateur
Robert Löbel est originaire d’Allemagne et a étudié l’illustration et la conception graphique à la HAW de
Hambourg (Haute école pour les sciences appliquées). Wind est son film de fin d’études. 

Entretien avec le réalisateur
Détruire le système et s’adapter à la vie dans Wind de Robert Löbel par MarBelle (6.01.2014)
http://www.directorsnotes.com/2014/01/06/robert-lobel-wind/ 
Inspiré par les modes de vie ingénieux des personnes les plus pauvres du monde et leur capacité à s’adap-
ter, à travailler et à élever des familles dans des environnements impossibles, le réalisateur Robert Löbel a
conçu et créé Wind, un des récits animés les plus remarquables de 2013. Après avoir observé les habitants
de ce magnifique et mystérieux film s’occuper de leurs affaires dans ce monde tumultueux, avec un sourire
suggérant une résolution déterminée, nous invitons Robert à partager son processus de production avec
nous. 
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Wind est votre projet de fin d’études à l’école HAW de Hambourg, section design, où vous avez étu-
dié l’illustration et la conception graphique. Comment vous êtes intéressé à l’animation au début ?

Je pense que j’ai toujours voulu être un animateur. Je me souviens quand j’étais enfant je regardais toujours
des séries télévisées animées. Je suis né en RDA, où il y avait un institut de cinéma traditionnel, la Defa. Ils
faisaient beaucoup de magnifiques films d’animations avec des marionnettes ou dessinés à la main. Je me
souviens de la dernière chose que je pouvais regarder avant que mes parents me mettent au lit était Le Mar-
chand de sable (pas la version de Neil Gaiman mais celle pour enfants de RDA). Tous les jours j’étais telle-
ment excité de regarder ces épisodes. Après avoir regardé Le Marchand de Sable, les enfants ont de la
« poudre de sommeil » dans les yeux et doivent dormir. Enfant, j’y croyais. 

Un autre excellent souvenir était la série hongroise Les fantastiques aventures d’Adolar, que j’adore encore
aujourd’hui. Le dessin était super et complètement imaginatif. Plus tard, bien sûr, il y a eu les films Disney et

les séries classiques des années 1990. J’avais 8 ans quand j’ai vu Aladdin au
cinéma et 10 ans pour Le Roi Lion, tous ces films ont fait partie de mon
éducation je pense. Après l’école, j’ai essayé de postuler pour un stage dans
un studio où travaillait un ancien animateur de la Defa mais malheureuse-
ment je n’ai pas été pris. Mes dessins n’étaient pas assez bons. Alors j’ai
pensé que je devais étudier quelque chose qui me permettrait d’amélio-
rer mon travail. De nos jours, même après avoir appris le travail que re-
présente l’animation, j’y suis heureusement accro. 

J’ai vu des critiques comparer Wind à d’autres films de grand vent. Quelles ont été les sources réelles
d’inspiration derrière le monde très riche de votre film ? 

En 2011 j’ai rendu visite à ma copine à l’université. Elle étudiait l’architecture et j’ai assisté à un de ses cours.
Il portait sur les camps informels et ce que l’architecture pouvait faire pour aider ces gens. Le professeur a
montré des photos et raconté des histoires d’expériences personnelles. Il parlait de leur vie quotidienne
et comment ils réussissent à survivre dans les endroits les plus pauvres. Par exemple, il y avait une famille
qui avait construit une maison dans la réserve centrale d’une autoroute, parce qu’ils savaient qu’un jour le
gouvernement viendrait pour les déplacer. C’était leur seule option pour trouver un endroit légal où vivre.
Il y a aussi les toits des maisons en Chine ou les maisons en cartons juste à côté des voies de chemins de
fer, les maisons sur l’eau et ainsi de suite… C’était la première chose que j’avais en tête. 

Après l’inspiration de ce premier thème, fin 2011 il y a eu le mouvement ’Occupy Wall Street’ et toutes
ces critiques du système actuel. Dans notre appartement partagé à Berlin, nous avions de longues discus-
sions autour du petit-déjeuner dominicale à propos de ce mouvement et ses revendications. Au final, j’ai
pensé que ce serait bien si je pouvais détruire le système pour mon projet de fin d’études. Ces deux idées
m’ont trotté dans la tête un long moment – d’un côté la chute d’un système, de l’autre les gens qui ap-
prennent à vivre dans des environnements difficiles. Généralement je cherchais l’inspiration dans des films
d’animation avec un conflit fort mais simple. Mes films préférés de tous les temps sont par exemple Au bout
du monde de Konstantin Bronzit, La Maison en Petits Cubes de Kunia Kato, The Village de Mark Baker et une
série télévisée française, Les Shadoks. Le point commun et la base de ces films est un conflit fort naturel mais
les personnages ont une vie quotidienne qui donne l’impression que ce conflit est naturel. Ils ont appris à
vivre avec d’une certaine manière. 

Donc pour moi la question était : comment puis-je construire un système abstrait naturel que je pourrais
interrompre pour un moment ? La première chose qui m’est venue à l’esprit était le vent. Le vent est na-
turel et le système visuel parfait. On ne peut pas le voir, pas le toucher mais c’est difficile de vivre avec. Une
autre raison qui m’a fait choisir le vent était peut-être que j’ai étudié dans le nord de l’Allemagne près de
la mer. Certains de mes amis s’étaient déjà adaptés au vent pour pratiques des sports nautiques.

En termes de design, je voulais garder les personnages aussi simple que possible. L’aspect dur et énervé des
personnages colle avec la dure vie qu’ils ont et cela a été facile à animer. C’était ma première grosse ani-
mation en 2D donc j’étais suffisamment effrayé par certaines scènes. Je me demandais combien de temps
cela mettrait pour les animer. Je n’avais qu’un temps limité, le délai de rendu était la partie la plus effrayante. 
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Pendant ma tournée en festivals, certains invités m’ont parlé du film Wind along the coast de Ivan Maximov.
Je n’avais jamais entendu parler de ce film auparavant. J’ai beaucoup aimé mais j’ai pensé « Ok quelqu’un a
animé le vent avant, tu ne peux pas faire quelque chose de totalement nouveau. » Dans le film de Maxi-
mov, c’est venteux mais l’idée principale est différente, donc je n’y ai pas trop pensé. Après avoir mis Wind
en ligne, 90 pourcents des gens l’ont aimé, c’est génial. Mais bien sûr il y a encore eu des gens pour dire
qu’il s’agissait d’une copie. J’ai entendu le nom de M. Maximov tellement de fois que je l’ai contacté pour
lui expliquer ma situation. Nous avons parlé brièvement, c’était très sympa. 

Comment avez-vous conçu les scénarios variés que nous voyons dans le film ? Y a-t-il d’autres person-
nages/situations qui ont été supprimés ?

J’ai fait un carnet de croquis plein d’idées de la vie quotidienne et j’ai essayé de trouver des activités ven-
teuses positives et profitables pour les gens. Le vent devrait être une bonne chose pour eux, l’audience ne
devrait pas trop penser au mauvais côté de la situation. L’objectif principal était de capturer un échantillon
de la population. Donc dans mes croquis j’avais des scènes avec plus d’enfants, par exemple des enfants qui
jouaient sur toboggan dans la direction opposée donc ils remontaient le toboggan. Ou une femme en-
ceinte qui donne naissance à un bébé qui s’envole dans le vent et atterrit sur un gros matelas. Une autre
idée était un grand sweat qui, quand les personnages ouvrent les bras, marche comme une voile et ils peu-
vent voler les bras ouverts. J’avais aussi un monument du vent qui s’effondrait à la fin mais la blague tom-
bait à plat à la fin selon moi. 

Pourriez-vous nous guider à travers le processus de production de Wind et comment vous avez tra-
vaillé avec Jochen Weidner pour terminer la production ?

Après le processus de conceptualisation et les propositions de croquis, j’ai commencé à créer les cadres
stylistiques de l’aspect du film. C’était mieux de ne pas utiliser de maisons donc j’ai essayé de créer un en-
vironnement désert. Les couleurs devaient être un peu marrons et grises et correspondre aux alentours
sales. J’ai animé pour la première fois en TV Paint avec un crayon brosse et colorisé avec Photoshop parce
que c’était plus facile pour moi de créer mes propres brosses. Après avoir animé chaque scène, j’ai fait la
majorité du compositing avec After Effects. Je pouvais facilement faire une boucle avec chaque personnage
et fixer le début et la fin des cycles de marches ou des bébés volants. La seule chose qui a pris un peu plus
de temps c’était l’apparence du vent. Au début il devait
avoir l’air d’être dessiné, ensuite j’ai eu de mauvaises expé-
riences avec du café moulu. Toutes ces expérimentations
ont pris beaucoup de temps. Je voulais créer le vent plus
comme une chose incidentelle. Jochen, qui était au courant
pour mon stage, m’a dit qu’il était beaucoup plus facile avec
un système particulier et quelques effets dans After Effects.
Jochen est un spécialiste d’After Effects et c’était génial qu’il
accepte de m’aider. Jochen est le meilleur !

David Kamp est un nom devenu synonyme des meilleurs films d’animation de ces dernières années.
Comment avez vous travaillé ensemble sur le son de Wind ? Est-ce que ça a toujours été envisagé
comme un morceau de musique libre ?

Je connais le travail d’ingénieur sonore de David depuis longtemps. J’en ai pris connaissance pendant mes
études. J’avais un boulot étudiant dans un magasin de fromage à Hambourg. Parfois j’attendais 3 heures que
des clients viennent donc je profitais du temps pour regarder les nouveautés sur Vimeo. David m’a semblé
apparaître dans un tiers des vidéos cool de Vimeo. Donc David était bien entendu un de mes ingénieurs
du son préférés et j’ai pensé que ce serait génial s’il pouvait faire le son d’un de mes films dans le futur. Avant
mon film de fin d’études j’ai fait un stage dans un studio d’effets spéciaux à Berlin. Pendant ce temps je suis
allé dans des festivals comme Pictoplasma ou les rencontres de l’animation de Faux Images et le monde
est petit donc nous nous y sommes rencontrés. 

Dans mon processus de pré-production pour Wind, j’ai fait un storyboard qui à la fin ressemblait à une BD
colorée de Wind. J’ai envoyé ce storyboard à David et lui ai demandé s’il voulait bien faire le son. Après trois
jours à me ronger les ongles il m’a dit qu’il aimait et qu’il acceptait. J’ai toujours un trou dans mon pantalon
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parce que j’ai sauté par terre en lisant ce mail. 
Je pense que la musique dans l’animation est géniale mais pour ce film particulier ça n’a jamais été une op-
tion. Le vent est le personnage principal du film. Depuis le début nous voulions tous les deux un bruit in-
tense de vent. J’aime vraiment beaucoup quand la machine s’arrête et que tout est silencieux, c’est un
contraste intéressant. 

Wind a eu beaucoup de succès en festival avant sa première en ligne, comment avez vous décidé le ti-
ming pour la sortie sur film en ligne ?

À chaque fois que mon film a été sélectionné pour des festivals j’ai repoussé la date de la première en ligne
un petit peu. Ce n’était pas du tout calculé. J’ai aussi pensé qu’il ne serait peut-être pas sélectionné en fes-
tival s’il était déjà en ligne. C’était ma première expérience dans des festivals internationaux. Maintenant je
sais que se rendre dans des festivals est le meilleur moyen de rencontrer d’autres réalisateurs. On a une
super vision à l’intérieur du status quo de l’animation. La première en festival était à Pictoplasma à Berlin
en avril 2013. Maintenant, après 8 mois de voyage, pour moi c’était le moment idéal pour le mettre en ligne.
C’est aussi une façon de m’éclaircir les idées pour mon prochain film, j’ai vu mon film 10000 fois environ !
J’ai fait presque tous les festivals pour Wind, j’ai envie de faire quelque chose de nouveau. 

Avec 608 000 vues et 7000 qui ont aimé, le film est un succès évident. Que peut-on attendre de vous
par le futur ?

Au-delà de la publicité qui me permet de payer mon loyer, je réfléchis à un nouveau concept pour un pro-
jet personnel. Rien n’est décidé encore mais je veux définitivement retourner sur la route des festivals en
2015 – je croise les doigts. Je travaille aussi à l’animation du film d’un ami en ce moment. C’est une très belle
histoire qui sortira je l’espère au printemps prochain. 

Analyse du film
Le film montre comment les personnes inventent des moyens de vivre dans un contexte de vent perma-
nent et leur capacité d’adaptation. Il est construit sur des effets comiques, les situations font rire en même
temps qu’elles suscitent des questionnements et même de l’inquiétude.
Le récit se déroule en trois phases de longueur inégale : la quotidien de ces individus dans un environne-
ment difficile, l’origine du vent, la vie sans le vent avant qu’il ne reprenne…
Le graphisme simple, le fond majoritairement gris ou beige, les quelques couleurs éteintes (gris, noir, bleu,
vert, beige, marron, jaune, bordeaux) confèrent au film un sentiment d’étrangeté. Le réalisateur a décidé de
faire se dérouler l’action de son film en extérieur, dans un décor complètement désolé, sans aucune
construction. Toutes les situations en sont d’autant plus étranges et absurdes mais en même temps c’est au
moment où le vent s’arrête que l’on comprend à quel point ces habitants se sont adaptés à leur environ-
nement : l’homme aux chapeaux en empile plusieurs, les bébés tombent, la douche coule normalement et
l’homme ne peut pas se laver… Tout est conçu pour que la vie avec le vent soit la plus normale possible
et quand il n’y en a plus, c’est alors que la vie devient compliquée pour ces individus. 

Un autre élément essentiel du film est le bruit du vent que l’on entend tout
le long du film sauf quand il s’arrête, ce qui était une volonté du réalisateur.
L’absence de bruit est d’autant plus marquante et remarquée qu’elle était
omniprésente avant. Il y a d’autres bruits dans le film (claquement de ci-
seaux, balles de ping-pong, bruits émis par le chien, pleurs et gazouillis de
l’enfant, le sifflement du personnage) mais ils sont comme atténués, comme
lorsqu’on entend du bruit à travers le vent, ce bruit qui prend le dessus sur
tout, comme une force que l’on ne peut pas contrer mais à laquelle on doit
s’adapter, ce qu’ont fait ces gens. 

Pistes de réflexion
• Est-ce notre environnement qui nous façonne et qui fait comment nous vivons ?
• Est-ce les humains qui façonnent leur environnement et celui de tous les êtres vivants ?
• Le bruit du vent qui souffle en continu sur le spectateur influence-t-il sa perception du film, sa longueur,
son plaisir ? 
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Pistes d’animation
Questions 
Qu’est-ce qui fait rire, qu’est-ce qui inquiète ?
Quels aspects de la vie quotidienne sont transformés par le vent ?
Quels sont les mécanismes d’adaptation mis en place par les personnages ?
Quels liens, quelles ressemblances et quelles différences avec nos modes de vie ?
Quels sont les mécanismes de production du vent ?
Autres conditions extrêmes ?
Animation
Regarder des images de tornades, de réacteurs.
Comment produire du vent ?
En courant… En laissant se dégonfler un ballon de baudruche…
Force du vent en passant la main par le fenêtre lorsqu’un véhicule se déplace.
Observer les effets du vent à l’aide d’un ventilateur, d’un sèche-cheveux.
Expérimenter le dessin ligne : effet minimaliste.

Pour aller plus loin
Wind along the coast de Ivan Maximov (2003)
Au bout du monde de Konstantin Bronzit (1999)
La Maison en Petits Cubes de Kunia Kato (2008)
The Village de Mark Baker (1993)
Le Vent de Victor Sjöstrom (1928)

S é l e c t i o n  d e  c o u r t s - m é t r a g e s  d ’ a n i m a t i o n

D o s s i e r  d ’ a c c o m p a g n e m e n t    Page 12



Flocon de neige (Snejinka)

Le film – présentation
Film animé de Natalia Chernysheva 
Russie – 2012 – 6 min 

Fiche technique
Distribution : Folimage / Jérémy Mourlam
Adresse : La Cartoucherie, Rue de Chony, 26500 Bourg-lès-Valence, France
Téléphone : +33 (0) 475784868
Courriel : j.mourlam@folimage.fr 
Site web : www.folimage.fr 

Générique
Scénario : Natalia Chernysheva
Image : Natalia Chernysheva
Musique : Aleksandr Babin
Son : Pavel Pogudin 

Synopsis
Un petit garçon africain reçoit un flocon de neige dans une lettre envoyée par un ami. Et là, le miracle com-
mence. 

Prix en festivals (liste non exhaustive)
• Meilleur premier film d’animation – Kinoproba, Ekaterinbourg, Russie.
• Mention spéciale « Film charmant pour les enfants » – Festival international du film d’animation « KROK »,
Kiev, Ukraine.
• Grand Prix Golden Kuker Award (Best animated kid’s film) – Sofia International Animation Film Festival,
Bulgarie.
• Best children’s film – International Festival for Children and Youth Animated film (GOLDFISH), Russia.
• Prix Kenneth and Harle Montgomery, Best Film by an Emerging Director – Festival international du film
pour enfants de Chicago, Etats-Unis.
• Grand prix – Festival International de cinéma d’animation de Meknès (FICAM), Maroc, 2013
• Meilleur film pour enfants – Festival international pour les arts animés « Multivision », Saint-Pétersbourg,
Russie. 
• Prix du public – Festival international du film pour enfants de New-York, Etats-Unis. 
• Le Prix du Petit Black Movie, Geneve.
• Grand prix du Jury Plans Animés – Festival Premiers Plans, Angers, France. 
• Prix du public – Festival International du Film de Montagne d’Autans, France.

La réalisatrice
Natalia Chernysheva est née en 1984 en Russie. Diplômée en graphisme et en animation à l’Académie des
arts et de l’architecture de l’Oural, elle a travaillé en tant qu’animatrice sur de nombreux projets de films.
Flocon de neige (Snezhinka, 2012) est son premier film en tant que réalisatrice. 

Analyse du film
« Flocon de neige perpétue la très riche histoire du cinéma d’animation russe, y compris durant la période
soviétique, à travers une histoire universelle, pour laquelle toute ligne de dialogue serait inutile. La récep-
tion d’un flocon blanc dans une enveloppe par un petit garçon africain est le prétexte à un rêve qui le
confronte à l’inaccessible, à savoir sa brousse recouverte d’un manteau immaculé. Des conditions climatiques
inconnues, difficiles à appréhender pour l’enfant du continent noir et pour toute la faune de l’écosystème
environnant, depuis l’éléphant jusqu’au zèbre, en passant par le gracile léopard ou une famille de singes af-
folés. La superbe technique utilisée joue des contrastes entre les couleurs : le noir et le ciel flamboyant, la
neige et le feu incandescent de la séquence finale. Ce conte africain n’est pas sans rappeler le cinéma de
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Michel Ocelot et de son petit Kirikou, propageant avec discrétion son mes-
sage pour le respect de la planète et pour l’ouverture des cultures les unes
envers les autres, comme le laisse deviner un dénouement des plus plai-
sants. » (2)

Les jeux de couleur du film sont intéressants. Le film commence au mo-
ment du coucher du soleil, l’enfant ouvre l’enveloppe et le flocon blanc
apparaît dans un décor gris et noir. Mais au lever tout est blanc et l’enfant
se vêt de rouge, seule couleur dans l’ensemble du film. 
La neige est partout, a envahi toute la nature environnante à tel point que

les animaux se confondent avec la nature elle-même : l’éléphant ressemble à une colline, les pattes du zèbre
à des arbres. Petit à petit l’enfant réalise que ce qu’il ne connaissait pas et le réjouit tant met en danger la
faune qui l’entoure et choisit de brûler le flocon de neige. 

Pistes de réflexion
Afrique : condition de vie, mode de vie
Le climat : le réalisateur nous interroge sur le climat avec un point de vue paradoxal : la neige en Afrique,
les méfaits d’un climat extrême, l’adaptation par les êtres vivants au climat.
Comment une simple lettre peut changer le monde.

Pistes d’animation
Préparer des flocons en papier, l’image d’un flocon.
Interrogation pour jouer avec le soleil, jeux d’ombres, avec les flocons ? (l’enfant joue avec la neige)

Pour aller plus loin
Kirikou et la sorcière de Michel Ocelot (1998)
Le Bonhomme de neige de Dianne Jackson et Jimmy T. Murakami (1982)
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(2) : http://www.agencecm.com/pages/radi_fiche_film.php?film_id=200015659 



Le Festival européen du film d’éducation est organisé par

• CEMÉA, Association Nationale
24, rue Marc Seguin 75883 Paris cedex 18

t./f. : +33(0)1 53 26 24 14 / 19
• CEMÉA de Haute-Normandie

33, route de Darnétal BP 1243 - 76177 Rouen cedex 1
t./f. : +33(0)2 32 76 08 40 / 49

www.cemea.asso.fr
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