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Atelier d’animation image par image

Introduction à l’animation
Introduction

• définir le terme « animation » dans leurs propres
mots;

Dans le présent guide pédagogique, vous vous familiari
serez avec le terme « animation » et avec le développement
historique de ce genre de cinéma à l’Office national du film du
Canada (ONF). De plus, vous explorerez les films d’animation
de Norman McLaren et différents types de techniques
utilisées par d’autres cinéastes.

• parler de Norman McLaren et de son rôle dans le
développement historique du cinéma d’animation à
l’ONF;
• discuter des meilleurs exemples de films d’animation
signés Norman McLaren, et préciser leur apport à la
culture canadienne;

Résultats pédagogiques

• faire la distinction entre les différents types de films
d’animation réalisés par une variété d’artistes;

Après avoir terminé cette leçon, les élèves seront en mesure
d’accomplir les activités suivantes :

• analyser une œuvre et discuter de l’intention de son
auteur.
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Introduction à l’animation

Définition de l’animation

Faits sur l’animation

Avant de commencer, il importe de comprendre un peu ce
qu’est l’animation. Voici la définition générale du terme.

Le saviez-vous?

Discours de bienvenue de Norman McLaren /
Opening Speech: McLaren, de Norman McLaren
(1961, 6 min 52 s)

StudioStopMo – L’ONF :
pionnier de l’animation
(1 min 15 s)

onf.ca/film/discours_de_bienvenue_de_norman_mclaren
]

Aux premiers jours de l’animation, les cinéastes utilisent des
appareils comme le phénakistoscope, le zootrope, et le
thaumatrope, pour créer l’illusion de mouvement.

a. Art ou processus de préparation de
dessins animés.
b. Dessin animé.

Synopsis : Norman McLaren tente de souhaiter la
bienvenue à l’auditoire lors d’un festival. Un microphone
qui possède sa vie et sa volonté l’en empêche. McLaren
finira par animer les objets de façon magique. (Niveaux
visés : secondaire III à V [de la 10e à la 12e année]
Thèmes : arts, arts visuels, multimédia, cinéma et vidéo.)

La première projection publique d’animation a lieu à Paris
en 1892 au Théâtre optique.

L’ONF définit l’animation et l’animation image par image
comme suit :

En 1928, Disney lance le premier film d’animation avec
trame sonore : Steamboat Willie (7 min 23 s), mettant en
vedette « Mickey Mouse ».

Animation : Création image par image ou saisie de dessins,
imagerie par ordinateur, marionnettes ou objets filmés au rythme
des changements graduels qu’on leur impose. Projetées à
vitesse normale, ces manipulations créent l’illusion de mou
vement et, de la sorte, donnent vie à ce qui était auparavant
statique.

Pour la première fois en 1952, un film d’animation remporte
un Oscar dans la catégorie Court métrage documentaire.
Il s’agit de Voisins/Neighbours, un film de l’ONF signé
Norman McLaren.

Animation image par image : Technique d’animation permettant
de créer un mouvement à partir d’un sujet immobile. Pour ce faire,
l’animateur doit prendre en photo une scène fixe, puis déplacer
légèrement le sujet avant de prendre une autre photo et ainsi
de suite. Ces étapes sont répétées entre chaque image pour
créer, au moment de la projection du film à vitesse normale,
l’illusion d’une scène animée avec des mouvements continus. […]
[L]a pixilation […] traite les acteurs humains comme des objets
filmés en stop-motion, c’est-à-dire image par image.

Norman McLaren et l’œuvre pionnière
de l’ONF
Qui était Norman McLaren? En quoi est-il associé à l’œuvre
pionnière de l’ONF dans le domaine de l’animation?

Discussion de groupe :
définition de l’animation

Lisez la biographie de Norman McLaren.

Avant de commencer, nous vous encourageons à faire une
recherche sur les diverses définitions de l’animation et de
l’animation image par image, et à en discuter. Explorez
ensuite les faits que voici sur l’animation.

Pour voir une introduction à l’animation image par image
et connaître le rôle de pionnier de l’ONF en la matière,
regardez :
StudioStopMo –
Introduction
(56 s)

Discussion de groupe :
Norman McLaren

Exploration de films d’animation
sans caméra

Discutez du cinéaste Norman McLaren. En quoi ses
films d’animation sont-ils liés à la culture canadienne?

L’animation sans caméra (on parle aussi de dessin ou de
gravure sur pellicule) est réalisée en peignant, en gravant
ou en modifiant de quelque autre façon la pellicule vierge.

Exploration des films d’animation image
par image de Norman McLaren

Boogie-Doodle, de Norman McLaren (1941, 3 min 28 s)
onf.ca/film/boogie
]

Regardez les films d’animation (dont certains reposent sur
la technique image par image, d’autres sur le dessin sur
pellicule) de Norman McLaren.

Synopsis : Une œuvre abstraite où se forme un
tourbillon de rythmes et de couleurs. (Niveaux visés :
de la 3e année au secondaire IV [de la 3e à la 11e
année] Thèmes : arts et arts visuels, arts médiatiques,
production cinématographique et vidéo.)

Voisins/Neighbours, de Norman McLaren
(1956, 8 min 6 s)
onf.ca/film/voisins-neighbours
]

Hen Hop, de Norman McLaren; (1942, 3 min 40 s)
onf.ca/film/hen-hop

Synopsis : Le film raconte l’histoire de deux voisins
vivant dans l’amitié et le respect jusqu’à ce qu’une fleur
pousse à la ligne mitoyenne de leurs propriétés. S’ensuit
une querelle qui mènera les deux voisins au tombeau.
(Niveaux visés : secondaire I à III [de la 7e à la 10e année]
Thèmes : santé, sciences sociales.)

]

Synopsis : Court métrage d’animation fantaisiste tout
en couleurs, où la poule et l’œuf rivalisent de talent à la
danse. (Niveaux visés : tous.)
Caprice en couleurs / Begone Dull care, d’Evelyn
Lambart et de Norman McLaren (1949, 7 min 52 s)

Il était une chaise, de Claude Jutra et de
Norman McLaren (1957, 9 min 54 s)

onf.ca/film/caprice-en-couleurs
]

onf.ca/film/il-etait-une-chaise
]

Synopsis : Exemple frappant d’animation sans caméra
où lignes fluides et couleurs se marient sur un air de jazz.
(Niveaux visés : de la 1re année au secondaire III [de la
1re à la 10e année] Thèmes : arts, musique, animation.)

Synopsis : Le cinéaste illustre le phénomène insolite
de la révolte de la matière. Mais pourquoi l’homme
et l’objet ne se mettraient-ils pas d’accord en toute
amitié? (Niveaux visés : tous)
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Introduction à l’animation
Blinkity Blank, de Norman McLaren (1955, 5 min 15 s)

quatre courts chapitres faciles à comprendre, Tout
peut s’animer! explique aux enfants les rudiments
de l’animation. À l’aide de nombreuses illustrations
colorées, Lindsay et son frère Will montrent comment
donner vie à des objets du quotidien – et même
comment animer des personnes! Tout peut s’animer!
encourage chacun et chacune à faire de la magie à sa
manière.

onf.ca/film/blinkity-blank
]

Synopsis : Norman McLaren joue avec les lois de la
persistance rétinienne en gravant sur pellicule un feu
d’artifice, puis un dessin lent à se former, par touches
rapides et éphémères. (Niveaux visés : tous)
Synchromie / Synchromy, de Norman McLaren
(1971, 7 min 33 s)

L’animation de pâte à modeler est une technique d’animation
image par image. Il y en a d’autres, par exemple :

onf.ca/film/synchromie
]

• Animation d’objets – animation faite à l’aide
d’objets du quotidien comme une agrafeuse, une
tasse, un crayon, etc.

Synopsis : En guise de musique, Norman McLaren a
dessiné des sons synthétiques et il les a photographiés
sur la bande sonore en conservant un parallélisme
absolu entre le son et l’image. (Niveaux visés : tous)

• Pixilation – technique par laquelle on anime des
êtres vivants (habituellement des personnes) en les
photographiant une image à la fois.

Discussion de groupe

• Animation de sable – technique impliquant de
déplacer du sable sur une surface plane (2D).

Discutez des exemples que constituent les œuvres les plus
connues de Norman McLaren. Lesquelles ont remporté
des prix? Pour quelles techniques d’animation le cinéaste
est-il le plus reconnu? D’après vous, quelles étaient ses
intentions quand il a créé ses films? Que pensez-vous de
ses films expérimentaux? Ces œuvres sont-elles semblables
à d’autres films d’animation que vous avez vus?

• Peinture sur verre – application de peinture mélan
gée à de la glycérine (pour l’empêcher de sécher)
sur une surface de verre (2D).
• Animation de papier découpé – technique repo
sant sur l’utilisation de marionnettes faites de papier
de bricolage, dotées de membres articulés, sur une
surface plane (2D).

Exploration de différents types de films
d’animation image par image

de tableaux, accompagnant l’enfant sur les traces de
ses ancêtres. (Niveaux visés : secondaire II à V [de la 9e
à la 12e année] Thèmes : sciences sociales et diversité.)

La course, de Gerald Potterton (1963, 6 min 40 s)
onf.ca/film/ride
]

Jeu, de Georges Schwizgebel (2006, 3 min 54 s)

Synopsis : Par une chaude journée d’été, un chauffeur
attend son patron en rêvant d’un temps d’hiver. Ce rêve
débouche sur une série de mésaventures comiques.
(Niveaux visés : secondaire I à V [de la 7e à la 12e année]
Thèmes : santé et développement personnel; résolution
de problèmes et conflits.)

onf.ca/film/Jeu
]

Synopsis : Un paysage qui se transforme sans cesse.
Un univers désordonné qui évoque le chaos de la vie
moderne. (Niveaux visés : tous)

Chérie, ôte tes raquettes, d’André Leduc
(1975, 2 min 55 s)

Animation de sable

onf.ca/film/Cherie_ote_tes_raquettes

The ErlKing, de Ben Zelkcowicz; en anglais seulement
et chant en allemand (2002, 5 min 2 s)

]

Synopsis : Fait en pixilation, ce film tourné en français
raconte l’histoire amusante d’une tentative de séduction
qui sort assurément de l’ordinaire. (Niveaux visés :
secondaire I à V [de la 7e à la 12e année] Thèmes :
éducation aux médias, et production cinématographique
et vidéo.)

onf.ca/film/erlKing
]

Synopsis : Inspiré d’un poème de Goethe, The ErlKing
est un film d’animation de sable sur verre présenté
sur un air de Schubert. Rappelant la gravure sur
bois, les images mouvantes évoquent l’obsession
cauchemardesque du poème dans lequel le roi des
Aulnes ôte la vie à un petit garçon. (Niveaux visés :
secondaire II à V [de la 9e à la 12e année].)

Tchou-tchou, de Co Hoedeman (1972, 13 min 52 s)
onf.ca/film/tchou-tchou-fr
]

Synopsis : Animation d’objets où un jeu de construction
en bois prend vie. (Niveaux visés : tous)

Le château de sable / The Sand Castle, de
Co Hoedeman (1977, 13 min 17 s)
onf.ca/film/Le_chateau_de_sable
]

Le jardin d’Écos / The Garden of Écos,
de Co Hoedeman (1977, 10 min 47 s)

Synopsis : Court métrage couronné d’un Oscar, où
un petit homme de sable et ses amis construisent un
château. (Niveaux visés : de la maternelle à la 6e année.
Thèmes : arts et arts visuels.)

onf.ca/film/jardin_ecos
]

• Écran d’épingles – animation créée par les tons
blancs et les dégradés de gris découlant du posi
tionnement d’épingles à différentes profondeurs sur
un écran éclairé de sources lumineuses.

Le film de l’ONF Tout peut s’animer! est une excellente
introduction à l’animation. On peut le présenter aux élèves
pour leur montrer comment ils peuvent transmettre un
message et faire partager une histoire en utilisant diverses
techniques d’animation.

• Animation par ordinateur – animation numérique.
Les films ci-dessous, réalisés par divers cinéastes, illustrent
ces différentes techniques d’animation.

Tout peut s’animer!, de Scott Kiborn
(2010, 14 min 23 s)

Synopsis : Un jardin animé où cohabitent animaux,
insectes et objets faits de papier mâché. (Niveaux
visés : tous)

Wapikoni mobile – Le vieil homme et la rivière,
de Stephen Chilton; en attikamek avec sous-titres
français (2008, 5 min 9 s)

Peinture sur verre

onf.ca/film/Le_vieil_homme_et_la_riviere
]

Âme noire / Black Soul, de Martine Chartrand
(2000, 9 min 47 s)

Synopsis : Steven Chilton réalise avec du sable l’une
des premières animations produites dans le cadre du
Wapikoni mobile. (Niveaux visés : secondaire I à IV [de
la 7e à la 10e année] Thèmes : arts et arts visuels.)

onf.ca/film/Ame_noire
]

onf.ca/film/Tout_peut_sanimer
]

Synopsis : Une animation qui plonge le spectateur au
cœur de la culture noire dans un voyage exaltant à tra
vers l’histoire. Le récit que transmet une vieille dame à
son petit-fils fait défiler sous nos yeux une succession

Synopsis : Un vaisseau spatial est mis à feu. Des points
dansent sur une page. Des pierres et des brindilles
se transforment en un visage expressif. Les enfants
peuvent facilement créer eux-mêmes ce genre de magie
qui ne requiert que quelques outils simples. Divisé en

onf.ca/stopmo
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Animation de papier découpé

Le corbeau et le renard, de Francine Desbiens,
de Pierre Hébert, d’Yves Leduc et de Michèle Pauzé
(1969, 2 min 34 s)

Le théâtre de Marianne / Marianne’s Theatre,
de Co Hoedeman (2004, 15 min 45 s)

onf.ca/film/corbeau_et_le_renard_Le
]

onf.ca/film/theatre_de_marianne

Animation numérique

L’escapade de Marco, de Philippe Lanteigne
(2005, 6 min 1 s)

La faim / Hunger, de Peter Foldès (1973, 11 min 22 s)

onf.ca/film/escapade_de_marco
]

onf.ca/film/La_Faim
]

]

Synopsis : Les cinéastes s’en sont donné à cœur joie
en remettant cette fable de Jean de La Lafontaine au
goût du jour. (Niveaux visés : secondaire II à V [de la 9e
à la 12e année] Thèmes : arts et arts visuels; français,
fables et contes pour enfants.)

Synopsis : Une marionnette, des saltimbanques… un
spectacle dans un film d’animation magique pour petits
et grands. (Niveaux visés : tous.)
Jeu de forme / Forming Game, de Malcolm Sutherland
(2008, 5 min 27 s)

Charles et François, de Co Hoedeman
(1987, 15 min 24 s)

onf.ca/film/forming_game
]

onf.ca/film/charles_et_francois
]

Synopsis : Il n’y a ni gagnant ni perdant au jeu de forme.
On y joue pour le plaisir de créer. C’est une danse des
formes et du son. (Niveaux visés : secondaire I à III [de
la 7e à la 9e année].)

Synopsis : Film d’animation dévoilant le récit d’une
relation hors de l’ordinaire, toute de tendresse et de
complicité. Ce film témoigne des bouleversements
physiques et psychologiques vécus par un grand-papa
et son petit-fils, au fil des ans. Une douce réflexion sur
le caractère changeant des choses de la vie. (Niveaux
visés : secondaire I à V [de la 7 e à la 11e année].
Thèmes : éducation familiale, économie domestique,
vieillissement, la mort et mourir.)

L’ours renifleur / The Sniffing Bear, de Co Hoedeman
(1992, 7 min 47 s)
onf.ca/film/ours_renifleur
]

Synopsis : Mettant en vedette les personnages
traditionnels que sont l’ours, le phoque et le hibou,
ce film est destiné aux enfants pour les prévenir des
dangers d’inhaler des produits toxiques. (Niveaux
visés : de la maternelle à la 6e année. Thèmes :
santé et développement personnel; toxicomanie et
accoutumance.)

Écran d’épingles
Le paysagiste / Mindscape, de Jacques Drouin
(1976, 7 min 31 s)
onf.ca/film/Le_paysagiste
]

Le rat de maison et le rat des champs / The Town
Mouse and the Country Mouse, d’Evelyn Lambart
(1980, 5 min 29 s)

Synopsis : Une animation puissante réalisée avec
l’écran d’épingles d’Alexeïeff convie le spectateur à
un voyage dans le subconscient. (Niveaux visés : tous.
Suggestion : secondaire I à V [de la 7e à la 12e année].)

onf.ca/film/rat_de_maison_rat_des_champs
]

Synopsis : Cette histoire de deux rats aux styles de
vie différents nous suggère qu’il peut être préférable
de vivre simplement et dans la paix, plutôt que dans le
luxe et le danger. (Niveaux visés : tous)

Empreintes / Imprints, de Jacques Drouin
(2004, 6 min 3 s)
onf.ca/film/Empreintes_Imprints
]

Synopsis : Marco, un jeune rêveur passionné de
véhicules à deux roues, utilise son imagination pour
partir à l’aventure. (Niveaux visés : tous.)

Synopsis : Un film d’animation cruel et vrai, qui pose
un regard critique sur la société de consommation. Le
sort d’un homme qui ne vit que pour manger sera-t-il
celui que connaîtra la civilisation d’abondance qu’est
la nôtre? (Niveaux visés : secondaire III à V [de la 10e
année à la 12e année] Thèmes : arts et arts visuels.)

Discussion de groupe
Discutez des différentes techniques d’animation et
réfléchissez au temps qu’il a fallu pour réaliser les films
où elles sont utilisées. La variété de ces techniques vous
étonne-t-elle? Quels types de films d’animation préférezvous ou trouvez-vous incomparables?

Antagonia, de Nicolas Brault (2002, 8 min 47 s)
onf.ca/film/antagonia
]

Synopsis : Nicolas Brault, gagnant du concours
Cinéaste recherché(e) de l’ONF en 2000, réalise un court
métrage d’animation racontant l’histoire de deux curieux
volatiles aux prises avec des poissons, lesquels les
suivent comme des ombres. Sous les yeux impassibles
d’un Aîné aussi confortable qu’indifférent, le plus jeune
des oiseaux montre un spectaculaire entêtement à
modifier le cours de son destin, ce qu’il fera, avec une
dangereuse insouciance.

Voyez un aperçu des techniques d’animation dans le site
Web de l’ONF à :
www3.onf.ca/animation/objanim/fr/techniques.

Activité d’apprentissage individuel
Choisissez un sujet qui vous intéresse et qui est utile à
votre travail en classe. Vous pouvez opter pour un des
sujets suivants ou pour un autre qui vous convient.

Opération Coucou, de Pierre M. Trudeau
(2002, 13 min 8 s)
onf.ca/film/operation_coucou
]

•
•
•
•

Synopsis : Court métrage d’animation destiné aux toutpetits.
Moon Man, de Paul Morstad (2004, 3 min 33 s)
onf.ca/film/Moon_Man

Intimidation
Environnement
Toxicomanie
Racisme et diversité

]

Dans ONF.ca, cherchez un film d’animation qui se rapporte
au sujet choisi. Si vous avez besoin d’aide, consultez les
liens fournis ci-dessous. Vous n’aurez vraisemblablement
pas de mal à trouver un film qui correspond à votre sujet
puisque l’ONF offre de nombreux films d’animation!

Synopsis : Inspiré de la chanson Moon Man Newfie,
composée et interprétée par la légende canadienne de
la musique de Stompin’ Tom Connors, ce film raconte
comment Codfish Dan, héros populaire de Terre-Neuve,
est passé à l’histoire pour une pêche fructueuse dans
la Voie lactée. (Niveaux visés : tous)

Synopsis : Jacques Drouin fait pivoter l’écran sur
lui-même et capte ses reliefs à la lumière rasante,
créant ainsi une sculpture dont les formes, savamment
modelées, nous sont dévoilées par la pellicule
photographique. (Niveaux visés : secondaire II à V
[de la 9e à la 12e année] Thèmes : arts visuels et arts
médiatiques.)

onf.ca/stopmo
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FILMS DE L’ONF INITIATEURS DE DISCUSSIONS AUTOUR D’UN THÈME
Intimidation
La danse des brutes / Bully Dance, de Janet Perlman
(2000, 10 min 14 s)

Mer mère / Deep Threat, de Zlatko Grgic
(1997, 7 min 12 s)
onf.ca/film/Mer_mere
]

onf.ca/film/la_danse_des_brutes
]

Toxicomanie
L’ours renifleur / The Sniffing Bear, de
Co Hoedeman (1992, 7 min 47 s)

Balablok, de Bretislav Pojar (1972, 7 min 32 s)
onf.ca/film/balablok
]

onf.ca/film/ours_renifleur
]

Distances / Elbow Room, de Diane Obomsawin
(2002, 8 min 19 s)

Dehors novembre, de Patrick Bouchard
(2005, 6 min 49 s)

onf.ca/film/distances
]

onf.ca/film/Dehors_novembre
]

Environnement
À l’ombre / Under the Weather, de Tali
(1997, 6 min 10 s)

Ryan, de Chris Landreth (2004, 13 min 57 s)
onf.ca/film/Ryan-fr
]

onf.ca/film/a_l_ombre
]

Racisme et diversité
Des lumières pour Gita, de Michel Vo
(2001, 7 min 34 s)

Îlot / Islet, de Nicolas Brault (2003, 7 min 1 s)
onf.ca/film/ilot/
]

onf.ca/film/lumieres_pour_Gita_Des
]

Le jardin d’Écos / The Garden of Écos,
de Co Hoedeman (1997, 10 min 45 s)

Âme noire / Black Soul, de Martine Chartrand
(2000, 9 min 47 s)

onf.ca/film/jardin_ecos
]

onf.ca/film/Ame_noire
]

Antagonia, de Nicolas Brault (2002, 8 min 47 s)
La fille qui détestait les livres, de Jo Meuris
(2006, 7 min 21 s)

onf.ca/selections/programmation-animez-vous/vision
nez/antagonia
]

onf.ca/film/fille_qui_detestait_livres
]

Le rêve du huard / Loon Dreaming, d’Iriz Pääbo
(2002, 7 min 39 s)

Hungu, de Nicolas Brault (2008, 9 min 9 s)

onf.ca/film/reve_du_huard

onf.ca/film/Hungu

]

]

La Terre est habitée!, de Les Drew et de Kaj Pindal
(1966, 9 min 35 s)

Pâté de campagne, de Sheldon Cohen
(2004, 12 min 14 s)

onf.ca/film/terre_est_habitee

onf.ca/film/pate_de_campagne

]

]

Le bouffe-pétrole, de Denis Poulin (1982, 5 min 22 s)

La rue, de Caroline Leaf (1976, 10 min 12 s)

onf.ca/film/bouffe_petrole

onf.ca/film/rue

]

onf.ca/stopmo
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Biographie de Norman McLaren

ANNEXE I

Pour l’animateur et réalisateur Norman McLaren, la couleur,
les sons et la musique avaient des résonances particulières
qu’il a su explorer dans toute leur amplitude. Aujourd’hui,
plus de 50 films en témoignent.

Sa curiosité et sa détermination à explorer de nouvelles
techniques résultent en une œuvre qui lui vaudra une
reconnaissance internationale. Durant sa carrière, il
signera 59 films dont la majorité sera axée vers l’animation
expérimentale, et dans lesquels la musique jouera un rôle
capital. Dans trois de ses films, il utilisera la danse et les
danseurs à des fins également expérimentales.

C’est d’abord en décoration que se dirige le jeune McLaren
lorsqu’il commence à fréquenter l’École des beaux-arts
de Glasgow, en 1932. Il devient membre de la Glasgow
Film Society et découvre le cinéma au travers des chefsd’œuvre d’Eisenstein, de Poudovkine et de Fishinger. Très
vite, il comprend la pertinence du septième art comme
moyen d’expression et s’y adonne en peignant directement
sur de la pellicule dont il a gratté l’émulsion pour la rendre
transparente, sans savoir que Len Lye mène déjà des
expériences similaires.

Son sens du mouvement lui fait animer à peu près n’importe
quel objet, depuis une simple chaise – Il était une chaise
(1957) – jusqu’à des gravures et de la peinture sur la pellicule
même – Caprice en couleurs / Begone Dull care, en 1949,
Blinkity Blank, en 1954 –, en passant par les films avec
personnages vivants mêlés à l’animation et aux trucages,
comme Voisins / Neighbours, en 1952, ou Canon en 1964.
Dans Discours de bienvenue de Norman McLaren / Opening
Speech : McLaren, il se met lui-même en scène, aux prises
avec un micro récalcitrant.

Il débute dans sa carrière cinématographique en 1934, et,
l’année suivante, deux de ses films remportent des prix au
Scottish Amateur Film Festival, où John Grierson est membre
du jury. En 1941, à l’invitation de ce dernier, devenu premier
commissaire du gouvernement à la cinématographie,
McLaren se joint à l’Office national du film du Canada.

Les films de Norman McLaren ont récolté plus de 200 prix
internationaux. Voisins / Neighbours a remporté un Oscar
en 1952 et Blinkity Blank, la Palme d’or du court métrage
au Festival de Cannes de 1955. Si l’on ajoute à ces prix
les doctorats honorifiques qu’on lui a décernés dans le
monde, son travail de jury lors de nombreux festivals, les
hommages qui lui sont rendus, les rétrospectives de ses
films, les articles, les mémoires et les thèses qui portent
sur son travail, les expositions de son œuvre dessinée et
cinématographique, on comprend mieux que, des années
après sa mort, sa célébrité ne se démente toujours pas.

Les premiers films qu’il réalise à l’ONF visent presque tous
à soutenir l’effort de guerre : V for Victory, Five for Four,
Dollar Dance et Keep Your Mouth Shut. Cela ne l’empêche
toutefois pas de faire quelques films expérimentaux et de
mettre sur pied une section d’animation.

© L’Office national du film du Canada
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Atelier d’animation image par image

Films animés ou produits par McLaren,
ou portant sur le cinéaste
Seven Till Five
1933

Camera Makes Whoopee
1935

Polychrome Phantasy
1935

Defence of Madrid
1936

Hell Unlimited
1936

McLaren: Student & Amateur
Filmmaker 1933-1936
1936

Mony a Pickle
1938

News for the Navy
1938

NBC Valentine Greeting
1939

Love on the Wing
1939

McLaren: The Young
Professional 1936-1939
1939

[NBC Greeting]
1939

The Obedient Flame
1939

Scherzo
1939

Boucles/Loops
1940

Spook Sport
1940

Points
1940

Boogie-Doodle
1941

Mail Early
1941

McLaren: Independent
& Immigrant 1939-1941
1941

ANNExe I

V for Victory

A Little Phantasy on a 19thcentury Painting

1941

1946

Five for Four

Fiddle-de-dee

1942

1947

Hen Hop

La Poulette grise

1942

1947

Dollar Dance

Histoire d’un violon

1943

Chants populaires no 1
1943

Chants populaires no 2
1943

Chants populaires no 3
1943

Chants populaires no 5
1943

1947

Caprice en couleurs / Begone
Dull Care
1949

Dépendance
1949

Around Is Around
1951

Now Is the Time

C’est l’aviron

1951

1944

Keep Your Mouth Shut
1944

À la pointe de la plume
1951

Blinkity Blank

A Rainy Day

1952

1944

Let’s All Sing Together (No. 1)
1944

Let’s All Sing Together (No. 2)
1944

Let’s All Sing Together (No. 3)
1945

Let’s All Sing Together (No. 4)
1945

Let’s All Sing Together (No. 5)
1945

Let’s All Sing Together (No. 6)
1945

Là-haut sur ces montagnes
1945

Chants populaires no 4
1946

Chants populaires no 6
1946

Voisins / Neighbours
1952

A Phantasy
1952

Twirligig
1952

Two Bagatelles
1952

McLaren: Films about Norman
McLaren and His Work
1954

McLaren: Artist as Civil Servant
1949-1956
1956

Rhythmetic
1956

Il était une chaise
1957

Le merle

Hoppity Pop

1958

1946
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Atelier d’animation image par image

Films animés ou produits par McLaren
ou portant sur le cinéaste
Mail Early for Christmas
1959

Jack Paar Credit Titles
1959

Serenal
1959

Short and Suite
1959

Lignes verticales / Lines Vertical
1960

New York Lightboard
1961

New York Lightboard Record
1961

Discours de bienvenue de
Norman McLaren /
Opening Speech: McLaren
1961

Lignes horizontales /
Lines Horizontal
1962

Caprice de Noël
1963

Canon
1964

Mosaïque/Mosaic
1965

Korean Alphabet
1967

ANNEXE I

Pas de deux

McLaren: The Civil Servant
as Artist 1956-1961

1968

Sphères/Spheres
1969

Synchromie/Snychromy
1971

1982

McLaren: The Civil Servant
as Artist 1961-1971
1982

McLaren: The Civil Servant
as Artist 1972-1973

Ballet Adagio
1972

L’écran d’épingles
1973

Le mouvement image
par image – 1re partie
1976

Le mouvement image
par image – 2e partie
1976

Le mouvement image
par image – 3e partie
1977

Le mouvement image
par image – 4e partie
1977

1982

Le génie de Norman McLaren
1983

Narcisse / Narcissus
1983

Un témoignage gravé sur…
Pas de deux
1985

La danse vue par
Norman McLaren
1986

Films choisis :
Norman McLaren
1991

Le mouvement image
par image – 5e partie
1978

McLaren: The Civil Servant
as Artist 1976-1978
1978

McLaren: Artist as Civil Servant
1941-1948
1982
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