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L'ouvrage propose une enquête sociologique sur les
comportements culturels de près de 4 000 enfants de 11
ans à 17 ans. Il note que filles et garçons occupent des
espaces culturels distincts : Barbie et goût de la
conversation versus football et jeux vidéo. Il met en
lumière la construction des différences de genre,
socialement situées, dans l'espace des loisirs, le jeu des
influences - école, institutions culturelles, copains,
médias... - et la faculté des enfants à les métisser souvent
de façon très originale et créative pour se construire un
goût ou une personnalité. Chaque parcours individuel
est le fruit d'un processus de construction, fait de
découvertes, de choix ainsi que de renoncements



Disney, aux sources de 
l‘art des studios



Il était une fois Disney, aux sources de l’art des studios DisneyIl était une fois Disney, aux sources de l’art des studios Disney

ExpositionExposition auau GrandGrand PalaisPalais àà ParisParis enen 20062006.. IlIl étaitétait uneune foisfois Disney,Disney, auxaux sourcessources dede l’artl’art
desdes studiosstudios DisneyDisney rassemblaitrassemblait prèsprès dede 500500 documents,documents, livres,livres, dessins,dessins, peinturespeintures etet
extraitsextraits dede filmsfilms parmiparmi lesquelslesquels desdes oeuvresoeuvres signéessignées BeatrixBeatrix Potter,Potter, ArthurArthur RackhamRackham,,
HonoréHonoré Daumier,Daumier, JeanJean--JacquesJacques Grandville,Grandville, EugèneEugène Grasset,Grasset, ArnoldArnold BöcklinBöcklin......



1. Qu’est-ce qu’un film d’animation ? Le dessin animé 
français

2. Les Etats-Unis : Sources d’inspiration de Disney 
3. Sociologie des thèmes de société des Disney et Pixar



¨ C’est un art 

¨ Film d’animation ≠ dessin 
animé

¨ Film dessiné ou filmé puis 
« animé » par des 
animateurs 

¨ Matériaux divers

¨ Catégorie technique 
récompensée (oscars, 
cesars…)





¨ Tim Burton qui a 
fait partie des 
rares promoteurs 
de cette technique 
d’animation alors 
que l’animation 
en image de 
synthèse était en 
plein essor 



¨ Bibliographie :

¨ Tim Burton, démons et merveilles. 
Eclipses n°47. Volume dirigé par Yann 
Calvet et Jérôme Lauté. 141 pages. 10 
euros. Décembre 2010. 

¨ Tim Burton d'Antoine de Baecque. 
Editions Cahiers du Cinéma : 
collection Albums . 208 pages au 
format : 19,5 x 22. 350 photos. 35 
euros. Edition 2005, augmentée en 
2008.









• La confrontation de deux deux 
formules de dessins animésformules de dessins animés
(alexeieff/ grimaud)

• La recherche d’une esthétique 
nouvelle



Alexandre Alexeïeff (1902-1982)



¨ Paul Grimaud (1905 -1994)











¨ Une industrie 
nationale ayant 
l’ambition de 
rivaliser avec 
Disney…

Jeannot l’intrépideJeannot l’intrépide, produit en 1945…. sorti en 2010, produit en 1945…. sorti en 2010





¨ né en1901 à 
Chicago. 

¨ Producteur, 
réalisateur, 
scénariste.

¨ Fonde en 1923 la 
société Walt 
disney company

¨ Fonde en 1955 le 
premier « parc à 
thème ».



Les studios Disney en 1956



¨ 1953 : le groupe Disney décide la construction 
d’un parc à thème



Chantier de construction de Chantier de construction de 
«« DisneyWorldDisneyWorld » (1955)» (1955)







¨ En 1935, Disney séjourne en Europe, pour recevoir une distinction de la 
Société des Nations. 

¨ Ce sera l'occasion de constituer un fonds richissime, destiné à la Disney 
Animation Library : près de 350 ouvrages, français, anglais, allemands 
ou italiens. Gustave Doré, Honoré Daumier, Benjamin Rabier ou 
Heinrich Kley y figurent. 



1. Louis II de Bavière 
(Allemagne)

2. Viollet le Duc (France)





L’original :Imaginaire romantique allemand

Fin XIXeme
Neuschwanstein (Allemagne)

La copie : Imaginaire du dessin animé selon 
Disney

milieu Xxeme  Disneyworld (Floride)



Château de Château de NeuschwansteinNeuschwanstein



Château de Neuschwanstein



Documentaire France 3  : 11’10 Documentaire France 3  : 11’10 –– 20’30 20’30 



1847, Victor Hugo
Maison de Victor Hugo, Paris

Dessin qui semble avoir inspiré celui de la Belle au bois dormant 



Le château du roi Stéphane
Eyvind Earl, décor de 
production Walt Disney
© Disney 2006 

La Belle au bois dormant La Belle au bois dormant 



Dictionnaire raisonné de l'architecture Dictionnaire raisonné de l'architecture 
française du XI au XVIème siècle française du XI au XVIème siècle (10 (10 
volumes 1854volumes 1854--1868) 1868) 

Dictionnaire raisonné du mobilier français Dictionnaire raisonné du mobilier français 
de l'époque Carolingienne à la Renaissance de l'époque Carolingienne à la Renaissance 
(1858(1858--1870). 1870). 

Il démontrera que l'architecture gothique Il démontrera que l'architecture gothique 
était la manière la plus efficace de bâtir des était la manière la plus efficace de bâtir des 
églises en maximisant la hauteur et la églises en maximisant la hauteur et la 
luminosité. Le mouvement romantique luminosité. Le mouvement romantique 
s'érigera en défenseur des bâtiments et de s'érigera en défenseur des bâtiments et de 
l'Art médiéval. l'Art médiéval. 

1830 : Création des «1830 : Création des « Monuments Monuments 
HistoriquesHistoriques » (Prosper Mérimée)» (Prosper Mérimée)



Cité de Carcassonne Cité de Carcassonne –– plan d’une poterne  plan d’une poterne  





Disney et l’imaginaire médiéval : Disney et l’imaginaire médiéval : Le Bossu de NotreLe Bossu de Notre--DameDame, 48e long, 48e long--métrage métrage 
d'animation des studios (1996). d'animation des studios (1996). 

Le film s'inspire du roman Le film s'inspire du roman NotreNotre--Dame de Paris Dame de Paris de Victor Hugo (1831).de Victor Hugo (1831).



Modern Times (Chaplin, 1929) Modern Inventions (Disney, 1937)    6’45



Sorcier invoquant les esprits au-dessus 
d'un crâne (1940). 
Etude (dessin) préliminaire (non utilisé). 

Le cabinet des figures de Le cabinet des figures de cirecire, film 
expressionniste allemand de Paul Leni (1924)

Bibliothèque du Film et de l'Image, Paris. © The Douris Corporation



Etude pour le personnage de Lady 
Tremaine (Cendrillon , 1950)



Rebecca (1940, Alfred Hitchcock)
La femme à la bougie fait nettement penser à la marâtre de Cendrillon





¨ Disney recrute les meilleurs illustrateurs européens 
émigrés aux États-Unis, formés dans les académies 
d’art de leurs pays respectifs :

- le Suisse Albert Hurter (1883-1942)
- le Suédois Gustaf Tenggren (1896-1970)
- le Danois Kay Nielsen (1886-1957). 



Kay Nielsen (1886Kay Nielsen (1886--1957) 1957) 

Kay NielsenKay Nielsen était un illustrateur danois populaire au début du était un illustrateur danois populaire au début du 
vingtième siècle, lors de vingtième siècle, lors de 'l'âge d'or de l'illustration''l'âge d'or de l'illustration'. En 1939, il est . En 1939, il est 
engagé par les studios Disney pour réaliser des études sur plusieurs engagé par les studios Disney pour réaliser des études sur plusieurs 
films dont films dont FantasiaFantasia et un projet basé sur le conte de et un projet basé sur le conte de La Petite Sirène La Petite Sirène 
mais qui ne verra le jour que dans les années 1980.mais qui ne verra le jour que dans les années 1980.



Le contexte de l'histoire

Le conte original d'Andersen raconte une histoire
qui se déroule sous l'océan, dans le château
du Roi de la Mer, veuf depuis de longues
années. Celui-ci avait six filles (avec
l'héroïne). Dans l'adaptation de 1989, il y a
sept filles (Ariel et six autres). Andersen
mentionne également la présence de la mère
du Roi, qui tient le château. Si les scripts des
années 1940 montrent que Disney avait
voulu reprendre ce personnage, il n'apparaît
plus dans la version finale.

Dans le conte d'Andersen, les sirènes sont
autorisées à monter à la surface lorsqu'elles
atteignent l'âge de quinze ans afin de
contempler les navires et les villes au loin.
La plus jeune d'entre elles était la plus
impatiente de découvrir le monde des
humains, mais c'était celle qui devait le plus
attendre.

Dans le film de 1989, on sait qu'Ariel a seize ans.
Néanmoins, si la sirène rêve de monter à la
surface, son père, le Roi Triton, interdit à ses
filles de quitter l'océan.

Quelques dessins de Kay Nielsen (1941)Quelques dessins de Kay Nielsen (1941)

Esquisses et croquis Disney (1986)Esquisses et croquis Disney (1986)



Gustaf Tenggren (1896-1970), 
illustrateur suédois, connu. En 1936, 
Tenggren déménage en Californie et est 
engagé par Walt Disney comme 
directeur artistique. Son travail au 
studio Disney est essentiellement axé 
sur des études préparatoires et pour 
cette raison, il est rarement présent dans 
les génériques des films.

Parmi ses œuvres chez Disney :Parmi ses œuvres chez Disney :

* des dessins et aquarelles pour * des dessins et aquarelles pour 
Le Petit Indien Le Petit Indien et et Le Vieux MoulinLe Vieux Moulin

* l'étude de la fuite de Blanche* l'étude de la fuite de Blanche--
Neige dans la forêt et celle de la Neige dans la forêt et celle de la 
sorcière poursuivie par les nains sorcière poursuivie par les nains 
dans dans BlancheBlanche--NeigeNeige

* des dizaines d'aquarelles et * des dizaines d'aquarelles et 
esquisses pour fournir aux esquisses pour fournir aux 
animateurs l'ambiance de animateurs l'ambiance de PinocchioPinocchio

* l'affiche du film * l'affiche du film PinocchioPinocchio
* des études pour la séquence * des études pour la séquence 

d'd'Une Nuit sur le Mont Chauve Une Nuit sur le Mont Chauve dans dans 
FantasiaFantasia

* des études de forêt pour* des études de forêt pour BambiBambi



Albert Hurter (1883Albert Hurter (1883--1942)1942)



Albert Hurter (1883Albert Hurter (1883--1942)1942)





Albert HurterAlbert Hurter



¨ 1) les contes populaires et fantastiques : les frères 
allemands Jacob et Wilhelm Grimm, le Français 
Charles Perrault (peau d’âne). 

¨ les Fables d’Ésope >>> Pinocchio dont les aventures 
étaient tirées des contes de l’auteur italien Carlo 
Collodi. 

¨ Les contes de fées de Perrault >>> La Belle au Bois 
Dormant  +  Cendrillon

¨ Le Livre de la Jungle de Rudyard Kipling

¨ Lewiss Caroll : Alice aux pays des merveilles. 

¨ Contes des 1001 nuits : Aladdin



¨ Le château de La Belle au Bois Dormant (1959) >>>>croisement 
entre les enluminures des Très Riches Heures du duc de Berry 
(1413-1416), les dessins de Viollet-le-Duc, architecte et théoricien 
de la reconstitution gothique du XIXe siècle, et les extravagances 
architecturales des châteaux de Louis II de Bavière (vers 1869-
1886). 

¨ Les forêts s’inspirent notamment de la peinture chinoise du XVe 
siècle, des estampes japonaises et des forêts anglaises. 

¨ Les vues à vol d’oiseau empruntent aux peintres régionalistes 
américains Grant Wood et Thomas Hart Benton. On reconnaît bien 
également l’influence de paysages de Caspar David Friedrich et 
d’Arnold Böcklin dans Fantasia, ainsi que celle des primitifs 
flamands et italiens dans les décors de La Belle au Bois Dormant. 



¨ Inspirée des illustrateurs des XIXe et XXe 
siècles, comme Jean-Jacques Grandville, 
Honoré Daumier, Gustave Doré, Benjamin 
Rabier, Heinrich Kley et Beatrix Potter

¨ Si celui-ci traite ses animaux et plantes 
anthropomorphisés avec bienveillance, il est 
des films où cette métamorphose — celle des 
arbres en particulier — engendre répulsion et 
terreur ( scène de Blanche-Neige où l’héroïne s’enfuit dans la forêt 
après avoir failli être abattue par un chasseur) 



Joan Crawford
Vers 1940. 
Paris, Bibliothèque du film et 
de l’image © Studio Lorelle

L'actrice inspira la reine de 
Blanche-Niege.

6 )Les sources des personnages



1937, Claude Coats Décor 
de production
Collection Stephen Ison © 
Disney 2006 





¨ Salvador Dalí : l’aventure de Destino
Walt Disney et le peintre surréaliste espagnol 
Salvador Dalí, qui se vouaient une 
admiration réciproque, ont collaboré à un 
film appelé Destino. Bien que le film n’ait pas 
été réalisé de leur vivant, il a été néanmoins 
achevé en 2003 sous la direction de Roy E. 
Disney, neveu de Walt. L’exposition permet 
d’apprécier un bon nombre des dessins et 
des peintures spectaculaires, issus de cette 
collaboration, qui ont été conservés. Le film 
est également présenté. 

¨ Tout recommence avec une souris : Disney 
revisité par l’art contemporain
Au milieu des années 1960, les films de 
Disney ont connu une immense popularité 
dans le monde entier. Depuis la sortie de 
Blanche-Neige, toute une génération a été 
élevée au rythme de ses films et en ont gardé 
la mémoire. Grâce au Pop Art, Mickey et 
Donald sont devenus des icônes, et, même de 
nos jours, les artistes continuent de s’inspirer 
de l’héritage du grand Walt. Cette section 
propose la découverte d’une trentaine de 
créations à partir des personnages de Disney, 
réalisées par des artistes modernes et 
contemporains, dont Gary Baseman, 
Christian Boltanski, Bertrand Lavier, Roy 
Lichtenstein, Claes Oldenburg, Peter Saul et 
Andy Warhol. Comme le résumait le peintre 
français Robert Combas en 1979 : « Mickey 
n’est plus la propriété de Walt, il appartient à 
tout le monde. » 



¨ dessin animé croqué par Dali en 1946 et qui n’est 
réalisé par les Studio Disney qu'en 2000, à Paris. 

¨ "En 1946, lors d’un dîner organisé par le boss de 
Warner Bros de l’époque, Dali rencontre Walt Disney 
et lui propose de réaliser un film d’animation. A 
l’époque, le Catalan considère le père de Mickey comme 
un maître, un doctor es subversion à l’égal des Bunuel, 
des Marx Brothers, des Cecile B. de Mille. Walt Disney 
accepte et Dali, qui venait de finir les décors du film La 
Maison du Dr Edwards de Hitchock, dessine, peint et 
croque quelques 150 planches du story-board."



Aux origines de Mickey
Dernière diffusion le 22 octobre 2006 (France 5)

Invités : Bruno Girveau, Olivier Cotte



Une qualité technique et Une qualité technique et 
artistique récompenséeartistique récompensée



¨ 1986 : achat par Steve Jobs 
et sortie du premier 
court-métrage

1995 : sortie du premier 
long-métrage 
d'animation, ToyToy StoryStory. . 
Accord avec Disney sur la Accord avec Disney sur la 
distribution de 3 films. distribution de 3 films. 
Tensions avec le groupeTensions avec le groupe

2006 : rachat par Disney.Génie de Génie de PixarPixar, , eded. . CapriciCaprici, 2011, 2011



¨ 1995 : Toy Story de John Lasseter,
¨ 1998 : 1001 pattes (A Bug's life) de John Lasseter et de Andrew Stanton
¨ 1999 : Toy Story 2 (Toy Story 2) de John Lasseter
¨ 2001 : Monstres et Cie (Monsters, Inc.) de Peter Docter et Lee Unkrich
¨ 2003 : Le Monde de Nemo (Finding Nemo) de Andrew Stanton et Lee Unkrich
¨ 2004 : Les Indestructibles (The Incredibles) de Brad Bird
¨ 2006 : Cars de John Lasseter et Joe Ranft
¨ 2007 : Ratatouille de Brad Bird et Jan Pinkava
¨ 2008 : WALL-E de Andrew Stanton
¨ 2009 : Là-haut (Up) de Pete Docter et Bob Peterson
¨ 2010 : Toy Story 3 de Lee Unkrich
¨ 2011 : Cars 2 de John Lasseter et Brad Lewis





¨ Les huit films de 
Pixar sortis après la 
création de l'Oscar du 
meilleur film 
d'animation en 2001 
ont tous été nommés 
pour la récompense et 
six d'entre eux, Le 
Monde de Nemo, Les 
Indestructibles, 
Ratatouille, WALL-E, 
Là-haut et Toy Story 3, 
l'ont remporté.





¨ Disney = film pour 1 cible (enfants, parents…)
¨ Pixar = film pour des « communautés 

d’interprétation ». Ex. cars2, Wall-E…



¨ les films Pixar suivent le thème du 
développement personnel. Avec l'aide d'amis 
ou de la famille, un personnage s'aventure 
dans le monde réel, et apprend à apprécier ses 
amis et sa famille. 






