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Création d’un décor
Introduction

• décrire comment bien éclairer le décor;

Cette leçon vous donnera des idées sur la création d’un
décor ou d’un arrière-plan qui convient à votre vidéo
d’animation, et vous fera connaître divers matériaux souvent utilisés pour ce faire. De plus, avec cette leçon, vous
choisirez une scène de film d’animation dont vous ferez la
critique à l’aide des éléments et principes de la conception,
dans l’espoir que vous saurez bien intégrer ces éléments et
principes dans votre production.

• créer un décor ou un arrière-plan 2D ou 3D pour la
vidéo de l’équipe;
• analyser et appliquer les notions de visuel,
d’espace et de temps pour créer des images;
• critiquer une scène d’animation à l’aide des
éléments et principes de la conception;
• manipuler et organiser les éléments et les principes
de la conception pour réussir à faire les
compositions prévues;

Résultats pédagogiques

• apprendre à penser par soi-même pour interpréter
un sujet et s’en faire une opinion.

Après avoir terminé la présente leçon, les élèves seront en
mesure d’accomplir les activités suivantes :
• décrire la différence entre la pâte à modeler à
base d’huile et celle à base d’eau, puis expliquer son utilisation convenable dans la création
d’accessoires;

Création d’un décor ou
d’un arrière-plan 2D ou 3D

• utiliser un processus créatif pour fabriquer leur
décor ou leur arrière-plan à l’aide de divers
matériaux;

Vous pouvez créer un décor ou un arrière-plan très simple
ou extrêmement complexe de plus d’une façon : peindre
ou dessiner un arrière-plan simple sur une grande feuille
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Création d’un décor
de papier à installer en toile de fond de l’action, ou encore,
fabriquer un décor comprenant une surface, un arrière-plan
et d’autres éléments comme du mobilier, des arbres et des
accessoires.

• Pourquoi utilise-t-on habituellement les couleurs
bleue ou verte?
• Quel est l’élément le plus important qu’il faut se
rappeler quand on tourne sur fond bleu ou vert?

Note : Les vidéos d’animation professionnelles font souvent
appel à l’incrustation couleur; c’est que la superposition de
la couleur bleue ou verte à l’arrière-plan permet d’incruster
diverses images une fois la vidéo tournée.

• Pourquoi faut-il s’assurer que le sujet filmé est à
une certaine distance de l’écran?
• Outre dans les films, où trouve-t-on le plus souvent
des fonds bleus ou verts?

Voici une liste de matériaux que vous pouvez utiliser pour
fabriquer vos décors en classe :
•
•
•
•
•
•
•

carton ordinaire ou à dessin;
peinture;
papier de bricolage;
pâte à modeler;
ruban-cache;
marqueurs ou craies de cire;
ciseaux.

Processus de création
Pour découvrir des astuces sur la fabrication de personnages en pâte à modeler et en savoir davantage sur la
fabrication de décors et d’accessoires 2D et 3D, regardez
la vidéo que voici.

N’hésitez pas à fabriquer et à utiliser une variété
d’accessoires pour composer un décor plus créatif ou
réaliste. Si vous voulez, vous pouvez aussi apporter des
choses de la maison. Faites preuve d’imagination!

Astuces, extrait 3 : Le processus de création – fournitures et
décors (4 min 9 s)

Activité d’apprentissage en groupe
(facultative) : qu’est-ce qu’un fond vert?

À l’aide des éléments et des principes de la conception,
choisissez et critiquez l’une de ces scènes d’animation,
provenant des films de l’ONF mentionnés dans les guides
pédagogiques de l’atelier, ou encore, optez pour un
exemple de scène intéressant tiré du travail fait par les
jeunes en atelier nfb.ca/playlist/mediatheque.

Vous pouvez créer ces types d’éclairage avec une lumière
principale, une lumière d’appoint, une lumière de fond ou
une lumière de plateau. Voici la définition de ces termes
clés.

Pour orienter votre critique, utilisez la Feuille de questions
relatives aux éléments et principes de la conception.

• Lumière principale (aussi appelé « éclairage prin
cipal » ou « lumière d’effet ») : principale source
lumineuse projetée sur le sujet filmé. Souvent
placée de face ou de côté par rapport au sujet
principal, cette lumière est habituellement la plus
intense du plateau.

Voici les éléments et les principes
de la conception

• Lumière d’appoint (aussi appelé « éclairage
d’appoint » ou « lumière d’ambiance ») : lumière
moins intense qui éclaire les ombres laissées par la
lumière principale. Ce type d’éclairage adoucit ces
ombres pour rendre l’image plus attrayante.

Éléments
Ligne
Forme
Texture
Valeur (ou luminosité)
Couleur
Espace

• Lumière de fond (aussi appelé « lumière de
derrière », « éclairage arrière » ou « éclairage de
contre-jour ») : éclairage situé à l’arrière du sujet
principal, de plus haut, pour une scène lumineuse.
On s’en sert souvent dans les plans rapprochés.

Techniques d’éclairage de base

Lune Rouge : Le tournage sur fond bleu ou vert

Même s’il s’agit d’une animation image par image,
l’ambiance compte énormément dans une histoire, et la
musique y contribue. Toutefois, l’éclairage est aussi un
facteur clé qu’il faut expérimenter.

www.lunerouge.org/spip/article.php3?id_article=592
www.lunerouge.org/spip/article.php3?id_article=174
]

]

essai fond vert
www.youtube.com
]

Voici quelques idées sur la façon d’éclairer le décor. Il
existe quatre types d’éclairages de base :

Animation Cinéma atelier incrustation fond vert
www.youtube.com
]

•
•
•
•

Questions
• Qu’est-ce qu’un fond bleu ou vert? Qu’est-ce que
l’incrustation couleur? Comment cela fonctionne-t-il?
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éclairage latéral;
éclairage par le haut;
éclairage de face;
éclairage d’ensemble, général, 360o.

Principes
Mouvement
Emphase (ou dominance
ou prédominance)
Équilibre
Motif
Contraste (ou opposition)
Rythme
Unité

Pour plus de renseignements sur les éléments et les prin
cipes de la conception, visitez les sites suivants :

• Lumière de plateau (ou éclairage de plateau) :
lumière qui n’éclaire pas les sujets filmés, mais
plutôt l’arrière-plan.

Consultez le site Web Lune Rouge et regardez les vidéos
ci-dessous, puis répondez aux questions posées plus loin.

onf.ca/stopmo

Il y a aussi des techniques d’éclairage avancées qui exigent plus de sources de lumière et plus de décors, mais il
vaut mieux en rester aux choses simples.

Inkscape tutorial : Rudiments de design
inkscape.org/doc/elements/tutorial-elements.fr.html
]

Utilisez l’un de ces éclairages, et vous ne manquerez pas
d’obtenir les résultats visés!

Pouipoui Design : Les principes du design
www.pouipouidesign.net
]

Musée des beaux-arts de Montréal : Le langage
de l’art

Critique d’une scène d’animation

www.mbam.qc.ca/fr/activites/dossier_25.html
]

Critiquer une scène d’animation vous aidera à vous rappeler les éléments et les principes de la conception qu’il
faut intégrer dans le décor et la production.

Activité d’apprentissage en équipe
Le temps est venu de vous réunir pour planifier et créer le
décor ou l’arrière-plan de votre vidéo d’animation image
par image.

Activité d’apprentissage individuel : critique
d’une scène à l’aide des éléments et des
principes de la conception
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Animation ScÈne SÉlections

ANNEXE I

1. Madame Tutli-Putli, de Chris Lavis et Maciek Szczerbowski (2007)
Technique : armature

2. Âme noire, de Martine Chartrand (2000)
Technique : peinture sur verre
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3. The ErlKing, de Ben Zelkcowicz (2002)
Technique : animation de sable

4. Le paysagiste, de Jacques Drouin (1975)
Technique : écran d’épingles
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5. Le nœud cravate, de Jean-François Lévesque (2008)
Technique : armature et papier découpé
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6. Le rat de maison et le rat des champs, d’Evelyn Lambart (1980)
Technique : papier découpé

7. Charles et François, de Co Hoedeman (1987)
Technique : papier découpé

8. Moon Man, de Paul Morstad; en anglais seulement (2004)
Technique : animation numérique
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9. Isabelle au bois dormant, de Claude Cloutier (2007)
Technique : animation de bande dessinée

10. La balançoire (Hothouse 7), de Paula Gillgannon (2011))
Technique : ARMATURE ET MARIONNETTES DE SILICONE

11. The Squirrel Next Door (Hothouse 4) by Carla Coma (2007)
Technique : ARMATURE ET MARIONNETTES D’ANIMAUX EMPAILLÉS
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ANNEXE II

Éléments de la conception

Principes de la conception

1. Ligne

1. Mouvement

Les lignes sont-elles utilisées dans cette scène? Dans
l’affirmative, où le sont-elles? Quels types de lignes sont
visibles? Ces lignes évoquent-elles une émotion? Sontelles rythmiques? Contrastantes? Dans l’affirmative, de
quelle manière? Les lignes servent-elles à mettre en évidence? Y en a-t-il qui délimitent des contours?

La scène présente-t-elle un mouvement? Dans l’affirmative,
d’où vient ce mouvement — des lignes, des bordures, des
formes ou des couleurs? Dirige-t-il le regard du spectateur
sur un point fort?

2. Forme

Dans la scène, sur quel élément met-on l’accent? Quel
est l’élément le plus important, celui qui attire le plus
l’attention? Y a-t-il un ou plusieurs points forts? Comment
la mise en évidence est-elle créée?

2. Mise en évidence

Quels types de formes voyez-vous? Ces formes sont-elles
naturelles ou géométriques? Présentent-elles deux ou
trois dimensions? Sont-elles différentes au premier plan
et à l’arrière-plan? Servent-elles à indiquer le mouvement?
Créent-elles un motif?

3. Équilibre

3. Texture

Quel type d’équilibre est illustré dans la scène — symétrique (ou équilibre formel), asymétrique (ou équilibre informel) ou radial? Comment y parvient-on?

Quelles textures voyez-vous dans la scène? Comment
chacune est-elle créée? La texture évoque-t-elle une émotion? Semble-t-elle réelle?

4. Motif

4. Valeur

Y a-t-il des motifs répétés dans cette scène? Dans
l’affirmative, où sont les répétitions? Donnent-elles de
l’attrait à la scène?

Y a-t-il un contraste entre le niveau de clarté et d’obscurité
dans la scène? Dans l’affirmative, le contraste est-il fort ou
atténué? La scène est-elle en tons clairs, sombres ou estelle mixte? La valeur sert-elle à donner du volume à une
forme ou à créer une illusion d’espace? Évoque-t-elle un
sentiment ou une ambiance? Dans l’affirmative, de quelle
manière?

5. Contraste
La scène présente-t-elle des contrastes? Y a-t-il des différences de valeurs, de couleurs, de textures, de formes ou
autres? Le contraste ajoute-t-il de l’intérêt visuel à l’œuvre?

6. Rythme

5. Couleur

La scène a-t-elle du rythme? Y a-t-il une répétition de mouvement visuel par les couleurs, les formes ou les lignes?

Quelles couleurs sont utilisées dans la scène? Pourquoi?
Visent-elles un but précis? Expriment-elles des émotions
ou jouent-elles sur l’ambiance? Présentent-elles des
nuances de valeur ou d’intensité?

7. Unité (élément le plus important)
Y a-t-il un sens d’unité dans l’œuvre? Les divers éléments
sont-ils liés? Concourent-ils à un même effet?

6. Espace
L’espace donne-t-il de la profondeur? Dans l’affirmative,
d’où vient cette illusion de profondeur — de la taille, du
chevauchement, des détails, de la couleur, de la valeur ou
de la perspective?
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Sources
The Elements and Principles of Visual Design
nwrain.net/~tersiisky/design/design.html
]

Classic Graphic Design Theory
www.usask.ca/education/coursework/skaalid/theory/cgdt/designtheory.htm
]

Graphic Design – Elements & Principles of Visual Design
www.nhsdesigns.com/graphic/principles/index.php
]

Art 7-9 Teaching Guide (Intermediate Teaching Guide) - Appendix B: Elements and Principles of Design
www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/curriculum/guides/art/art79/Append_b.pdf
]

NOTEs :
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