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Un parcours
permanent
rénové en 2019 !

DECOUVREZ LE MUSEE DU FILM D’ANIMATION, VERSION 2019 !
L’exposition « Le langage des lignes » inaugure le nouveau parcours du Musée du film
d’animation.
L’espace d’exposition a en effet été réaménagé en profondeur durant l’été 2019.
La scénographie a évolué pour mieux répondre aux attentes du public d'aujourd'hui, en
attendant la réalisation de la "Cité du cinéma d'animation" au Haras.
Le parcours permanent a été entièrement rénové. Dans un espace modernisé, les visiteurs
retrouvent des marqueurs de l’histoire du cinéma d’animation : le théâtre optique d’Émile
Reynaud, des jouets d’optique comme le praxinoscope ou le thaumatrope, et de nombreux
objets, peintures et dessins jalonnant l’histoire de cet art.
Quant aux expositions temporaires, elles bénéficient désormais d’un espace distinct et agrandi,
permettant une meilleure lisibilité du parcours d’exposition.
Présentées sur une surface de 60 m2, elles déploient une thématique dans un parcours
continu, cohérent et lisible.
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EXPOSITION

Le langage des lignes
Musée du film d’animation
Du 9 septembre 2019 au 16 février 2020

Synopsis
Empruntant son titre à l’essai de Marcel Jean, délégué artistique du Festival
international du film d’animation d’Annecy, cette exposition présente la
manière dont les créateurs de films d’animation se sont approprié la ligne
pour exprimer leur identité.
Une sélection de plus de 30 œuvres principalement issues des collections du
Musée-Château d’Annecy structure le parcours.
Du tout premier dessin animé datant de 1908 et signé Émile Cohl, en passant
par Peter Foldes, Raimund Krumme, Michael Dudok de Wit ou Paul Driessen,
nous proposons de démontrer la richesse expressive d’une forme à première
vue simple : la ligne.
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Le parcours de l’exposition
1. NAISSANCE DU DESSIN ANIME PAR LA LIGNE

Le premier dessin animé de l’histoire – Fantasmagorie (France, 1908) d’Émile Cohl
– met en scène des lignes blanches sur fond noir qui prennent forme et se
déforment devant les yeux du spectateur. La métamorphose, figure au cœur du film
de Cohl, sera régulièrement reprise par les artistes qui mettent la ligne en avant.
La métamorphose évoque le processus de création de l’animation qui consiste à
modifier les lignes, image par image, pour donner l’illusion du mouvement.
L’expression par les lignes évoque aussi l’art de la caricature et le dessin de presse.
Comme Cohl, de nombreux dessinateurs issus de ces domaines ont abordé
l’animation pour donner vie à leurs œuvres. Aujourd’hui encore, on peut reconnaître
chez certains artistes comme Bill Plympton ces compétences particulières.
2. LA LIGNE COMME CONTOUR

Avec le développement du dessin animé dit « industriel » au sein de grands studios
d’animation, la ligne remplit la fonction de contour : elle maintient la stabilité des
formes, contient et délimite les couleurs, lisse les mouvements.
Pourtant, même dans ce cadre qui peut sembler limiter l’expressivité de la ligne, on
trouve des tendances variées, voire opposées : on peut par exemple comparer
l’esthétique portée par le studio UPA (United Productions of America) et celle des
studios Disney.
3. LA LIGNE COMME SIGNE

La simplification des formes aboutit à la création de signes qui confèrent à la ligne
une puissance symbolique forte. Les artistes mettent cette force au service de leur
œuvre en développant une esthétique personnelle que le spectateur est invité à
« lire » et à interpréter.
Les traits à l’encre dans les œuvres de Michael Dudok de Wit, Susan Young ou
encore Jan Lenica permettent de voir l’utilisation des lignes comme signes.
4. LA LIGNE ET L’ESPACE

L’usage minimaliste de la ligne prend une autre forme dans les films du Néerlandais
Paul Driessen et de l’Allemand Raimund Krumme : ils placent au cœur de leurs
œuvres la relation entre la ligne et l’espace.
La ligne joue avec la perception du spectateur. Sa position dans l’espace, ses
mouvements, la transformation des compositions, des cadrages ou encore le
changement de point de vue, ne cessent de faire évoluer sa signification.
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Artistes et œuvres présentés
Omer Boucquey – La ligne (France, 1957)
Bill Plympton – Guard Dog (États-Unis, Plymptoons, 2004)
Peter Foldes – Appétit d’oiseau (France, ORTF, 1964)
Walerian Borowczyk – Le Théâtre de monsieur et madame Kabal (France, 1967)
John Halas, Harold Whitaker et Tony Guy – The Insolent Matador (Royaume-Uni, Halas &
Batchelor, 1960)
Joy Batchelor – Ruddigore (Royaume-Uni, Halas & Batchelor, 1966)
Hamilton Luske et Ben Sharpsteen – Pinocchio (États-Unis, Walt Disney Productions, 1940)
Michael Dudok de Wit – Le Moine et le poisson (France, Studio Folimage, 1994)
Susan Young – Carnival (Royaume-Uni, 1985)
Jan Lenica – Ubu et la grande Gidouille (France, 1979)
Paul Driessen – Getting There (Canade, 1986) et 2D or not 2D (Canada / Pay-Bas, ONF,
2004)
Raimund Krumme – Les équilibristes (Allemagne, 1986)
Claude Luyet – Question d’optiques (Suisse, Studio GDS, 1986)

Commissariat d'exposition
Commissariat général : Lionel François, Directeur des Musées d’Annecy
Commissariat : Yaël Ben Nun, Responsable de la collection Cinéma d’animation

Scénographie
Studio Matters
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Visuels presse
Contactez anne.lebellec@annecy.fr

Bill Plympton
Guard Dog (États-Unis, Plymptoons, 2004)
Dessin préparatoire d’animation
Crayon sur papier
Collection Musée-Château d’Annecy

Michael Dudok de Wit
Le Moine et le poisson (France, Folimage, 1994)
Cel set-up (cellulos sur décor)
Encre et peinture sur cellulo et papier
Collection Musée-Château d’Annecy

Joy Batchelor
Ruddigore (Royaume-Uni, Halas & Batchelor, 1966)
Cel set-up (cellulo sur décor)
Peinture et encre sur cellulo et papier cartonné
Collection Musée-Château d’Annecy

Paul Driessen
Getting There (Canad, Lulu Studios, 1986)
Dessin d’animation
Encre et peinture sur cellulo
Collection Musée-Château d’Annecy
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Raimund Krumme
Les Equilibristes (Allemagne, 1986)
Prix spécial du Jury du Festival d’Annecy en 1987
Dessin d’animation
Encre sur papier
Collection Musée-Château d’Annecy

Susan Young
Carnival (Royaume-Uni, 1985)
Dessin d’animation
Encre sur papier
Collection Musée-Château d’Annecy
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Renseignements pratiques

Musée du film d’animation
Conservatoire d’Art et d’Histoire
18 avenue du Trésum
74000 Annecy

+33 (0)4.50.33.87.30
musees@annecy.fr
musees.annecy.fr

OUVERTURE DE L’EXPOSITION
Du 9 septembre 2019 au 16 février 2020
01/06 - 30/09 : tous les jours, 10h30-18h
01/10 - 31/05 : tous les jours sauf le mardi, 10h-12h et 14h-17h
Fermé tous les jours fériés.
TARIFS

•
•

Entrée gratuite au Musée du film d’animation
Comités d’entreprises, associations ou groupes constitués : visite de nos expositions
temporaires en compagnie d’un guide-conférencier agréé par le Ministère de la Culture et de
la Communication au tarif spécifique de 125 € pour tout groupe de 10 à 25 personnes.
Renseignements :
- Tél : 04 50 33 87 34 entre 9h et 12h (sauf le mercredi, samedi et dimanche)
- Mail : reservation.animations@annecy.fr

CONTACT
Anne Le Bellec, chargée de communication
+33 (0)4.50.33.87.26
anne.lebellec@annecy.fr
Suivez-nous sur les réseaux sociaux #museesannecy #chateaudannecy #LangageDesLignes
@MuseesAnnecy

@ChateauAnnecy
@MuseeFilmAnimation
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