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LE CINÉMA D’ANIMATION EN VOLUME 
AVEC PIERRE-LUC GRANJON

Cette exposition, conçue en coproduction avec L’Équipée,  
propose de faire découvrir toutes les étapes de réalisation 
d’un film d’animation en volume. À travers l’analyse du 
déroulement et des choix de réalisation de différentes 
productions en volume et marionnettes animées, le visiteur 
passe derrière la caméra pour découvrir les secrets de 
fabrication d’un film d’animation. Les films Petite Escapade, 
Le Château des autres, L’Armée des lapins et ceux de la 
collection Les 4 saisons de Léon du réalisateur Pierre-Luc 
Granjon servent de support à cette exposition.

Les différents modules de l’exposition
L’exposition se décline en 3 modules complémentaires qui s’attachent à mettre en lumière les différentes étapes 
de fabrication d’un film d’animation en volume :

• Le processus créatif : de l’écriture au montage
Seize panneaux explicatifs (70 x 110 cm / fixation barre métal - 2 points d’accroche) pour chacun des pôles de 
production d’un film d’animation en volume et marionnettes animées.
Chaque panneau présente une étape du processus créatif de réalisation d’un film animé : le scénario, le 
storyboard, la réalisation des personnages, les effets spéciaux, le tournage, le montage... rien n’a été oublié 
pour donner aux visiteurs l’impression d’être derrière la caméra.

> panneau d’introduction
Une présentation générale de l’exposition et de son objet.

> panneau 1 : Pierre-Luc Granjon 
Une présentation du parcours du réalisateur Pierre-Luc Granjon.

>  panneau 2 : le scénario
Première étape de la fabrication d’un film, le scénario est la description rédigée du déroulement et des 
actions d’un film.

> panneau 3 : le storyboard
Le storyboard est une adaptation graphique, plan par plan, du scénario.
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> panneau 4 : les recherches graphiques
Les recherches graphiques permettent au réalisateur de créer l’univers visuel de son film.

> panneau 5 : la fabrication des marionnettes
Le choix de la technique de fabrication des marionnettes dépend à la fois de l’esthétique envisagée mais 
aussi des besoins de la production.

> panneau 6 : les marionnettes en papier mâché
Dans certains films de Pierre-Luc Granjon, les marionnettes sont faites en papier mâché mais il y a aussi 
d’autres matériaux.

> panneau 7 : les marionnettes en latex
Dans d’autres films de Pierre-Luc Granjon, les marionnettes ont été réalisées en latex.

> panneau 8 : les décors
Un décor doit être à la fois esthétique et fonctionnel.

> panneau 10 : la prise de vue
La prise de vue est prise en charge par le chef opérateur, ou directeur de la photographie, qui s’occupe du 
cadrage et de la lumière. C’est lui qui crée ce que l’on appelle « les ambiances ».

> panneau 11 : l’animation
L’animation consiste à mettre en mouvement les personnages. C’est l’animateur qui va leur insuffler la 
vie, les faire bouger.

> panneau 12 : les effets spéciaux ou compositing
Le compositing (en français, la « composition ») est un ensemble de méthodes numériques consistant à 
mélanger plusieurs sources d’images pour en faire un plan unique.

> panneau 13 : la bande-son
La bande-son d’un film d’animation est composée de différents éléments sonores.

> panneau 14 : le montage
Le monteur assure l’assemblage des plans et séquences du film.

> panneau 15 : le projet de long-métrage
L’Armée des lapins, le prochain long-métrage de Pierre-Luc Granjon sera réalisé en volume et marionnettes 
animées.

• Des éléments du tournage : des figurines à la caméra
Trois vitrines de présentation des éléments originaux (décors, personnages et accessoires) des films Petite 
Escapade, Le Château des autres et L’Automne de Pougne du réalisateur Pierre-Luc Granjon.

> vitrine 1 : Les arbres
Issu du film L’Automne de Pougne. 

> vitrine 2 : La maison
Issu du film Le Château des autres. 

> vitrine 3 : Le tunnel
Issu du film Petite Escapade.
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• Le film fini : des images fixes à la séquence animée
Un DVD qui présente des extraits des films d’animation dont sont issus les éléments originaux des vitrines ainsi 
qu’un reportage et le teaser du projet de long métrage.

Films présentés : 

> Petite Escapade (5mn30),

> Le Château des autres (5mn55),

> Extraits du Printemps de Mélie (4mn30),

> Extraits de L’Automne de Pougne (2mn20),

> Interview du réalisateur Pierre-Luc Granjon (6mn),

> Interview du décorateur Samuel Ribeyron (5mn),

> Teaser de L’Armée des lapins (1mn20).

• Indications techniques
• Les différents éléments contenus dans l’exposition

- 16 panneaux-bâches de 70 x 110 cm (fixation barre métal -2 points d’accroche) et regroupés dans un sac 
de transport
- 3 vitrines (le socle des vitrines sert de caisses de transport)
- 1 DVD
- 1 plan de montage et de démontage

• Les dimensions des colis pour le transporteur 
- colis 1 : 76 x 90 x 119 cm : 0,8 m3

- colis 2 : 85 x 103 x 93 cm : 0,9 m3

- colis 3 : 61 x 144 x 93 cm : 0,8 m3

- colis 4 : 33 x 112 x 33 cm : 0,1 m3

• Fiche technique
Retrouvez les fiches techniques de chaque films sur le site de Folimage : 

> Petite Escapade : http://www.folimage.fr/fr/production/petite-escapade-37.htm

> Le Château des autres : http://www.folimage.fr/fr/production/le-chateau-des-autres-63.htm

> Le Printemps de Mélie : http://www.folimage.fr/fr/production/le-printemps-de-melie-25.htm

> L’Automne de Pougne : http://www.folimage.fr/fr/production/l-automne-de-pougne-13.htm

• Biographie du réalisateur
Après des études d’histoire de l’art à Genève, Pierre-Luc Granjon intègre l’Ecole 
d’Art appliqué à Lyon. Tour à tour modeleur, animateur ou décorateur, il réalise 
en 2000 son premier court métrage Petite Escapade. En 2004, c’est Le Château 
des autres qui confirme sa prédilection pour le volume. Puis il alterne les films 
en marionnettes et les films en papiers découpés : L’Enfant sans bouche (2004), 
Le Loup blanc (2004), Les 4 saisons de Léon (2007 à 2012) et enfin La Grosse 
Bête (2013). Il prépare actuellement un premier long métrage entièrement en 
marionnettes : L’Armée des lapins.
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• Autres éléments
Public ciblé 
à partir de 6 ans

Volume de l’exposition 
Salle sécurisée de 50 m2 minimum

Valeur de l’exposition
Les structures voulant diffuser l’exposition  « Le cinéma d’animation en volume avec Pierre-Luc Granjon » de-
vront assurer celle-ci (vol, casse, incendie etc.) le temps où elles l’auront à disposition. Le coût total de fabrica-
tion de l’exposition pour les assurances est de 8000 euros.

Prix de location
Pour toutes les structures établies en région Centre-Val de Loire uniquement.
L’exposition est louée 800 euros TTC par mois pour les structures de la région Centre-Val de Loire.
Elles devront s’acquitter des frais de mises à disposition : prise en charge totale du transport aller et retour (si 
l’exposition part et revient de Ciclic) ou d’un seul voyage (si l’exposition passe d’un lieu d’exposition à un autre). 
Volume du véhicule : un véhicule de 10m3 minimum
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Formulaire de réservation de l’exposition 
Le cinéma d’animation en volume avec Pierre-Luc Granjon
Merci de bien remplir tous les champs de ce document.
Cette fiche est à retourner à Éloïse Joly par e-mail (eloise.joly@ciclic.fr)

• Structure réservant l’exposition 
nom …..................…..............................…..............................…..............................…..............................…..............................….............….

adresse …..................…..............................…..............................…..............................…..............................…..............................…...........

code postal ......................….............................. ville ......................…....................................................…...............................................

numéro de Siret ......................…....................................................…............................................ code APE ..…..................................

représentant légal ......................…....................................................…....................................................…............................................

standard ......................…........................................................................... fax .......................................................…..............................

e-mail …..................…..............................…..............................…..............................…..............................…..............................…..............

CONTACT

nom, prénom …..................…..............................…..............................…..............................…..............................…..............................….

e-mail …..................…..............................…..............................…..............................…..............................…..............................…..............

Ligne directe ......................…....................................................... n° de portable ......................….......................................................

• Lieu accueillant l’exposition (si différent de la structure réservant l’exposition)

nom …..................…..............................…..............................…..............................…..............................…..............................….............….

adresse …..................…..............................…..............................…..............................…..............................…..............................…...........

code postal ......................….............................. ville ......................…....................................................…...............................................

standard ......................…........................................................................... fax .......................................................…..............................

e-mail …..................…..............................…..............................…..............................…..............................…..............................…..............

CONTACT

nom, prénom …..................…..............................…..............................…..............................…..............................…..............................….

e-mail …..................…..............................…..............................…..............................…..............................…..............................…..............

Ligne directe ......................…....................................................... n° de portable ......................….......................................................

• Dates souhaitées de réservation de l’exposition

Début ......................…....................................…............................. / Fin ...................................…............................…..............................

RAPPEL DES CONDITIONS
L’exposition est louée 800 € TTC par mois pour les structures de la région Centre-Val de Loire. Une convention stipulant les conditions de location de l’exposition 
sera signée entre Ciclic et les structures voulant louer l’exposition. Un devis détaillé y sera annexé. Toute demande de réservation ne sera prise en compte qu’après 
validation écrite de la part de Ciclic. Le transport aller et retour de l’exposition sera organisé par la structure accueillant l’exposition. Celle-ci devra s’acquitter des 
frais afférents. Une attestation d’assurance devra être transmise à Ciclic avant la prise en charge de l’exposition.

Fait à ......................…............................................., le ......................….............................................         
                 
Cachet de la structure et signature du responsable légal

RENSEIGNEMENTS: Ciclic, Éloïse Joly, 3 allée de Yorktown, 41100 Vendôme
tél. 02 47 56 08 08, eloise.joly@ciclic.fr, site internet : http://animation.ciclic.fr/



Ciclic, Agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l’image 
et la culture numérique, est un établissement public de coopération 
culturelle créé par la Région Centre-Val de Loire et l’État.
www.ciclic.fr


