Du roman au cinéma d'animation
L'Apiculteur, M. Fermine :
rencontre avec l'Afrique et quête initiatique
Du 13 au 17 mai deux professionnels de l’Atelier de
cinéma d’Animation d’Annecy (AAA) sont venus
au Lycée La Pléiade pour encadrer des élèves
d’un groupe de littérature et société. Cette action
a été réalisée grâce au financement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes suite à un appel à projets
auquel a répondu l’établissement. Il s’agit plus
précisément d’un atelier relevant du dispostif
« Passeur de culture » qui relève des « projets
découverte région ». L’objectif était de créer un
petit film d’animation inspiré d’un roman de M.
Fermine, un auteur contemporain. Ce travail a
permis aux élèves de s’initier aux techniques du
cinéma d’animation en plusieurs étapes. En
décembre, ils s étaient rendus dans les locaux de
AAA à Annecy, une référence mondiale dans le
domaine du cinéma d’animation, ce qui avait
permis une première approche de cet univers. A
cette occasion ils avaient pu visiter la CITIA, musée
qui retrace l’histoire de l’image animée. Ensuite, les
élèves se sont appropriés l’œuvre de M. Fermine
qui s’apparente à un conte initiatique qui conduit
le héros de la Provence à l’ Afrique où
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l'attend
une femme à la peau d'or, qu'il a vue en rêve...Ils
ont créé collectivement un scénario inspiré de
l’oeuvre et fait des recherches graphiques pour
préparer la venue des intervenants : le petit film a
été du 13 au 17 mai au lycée. Il mêle deux
techniques : le dessin animé et l’animation basée
sur du papier découpé. Les élèves ont élaboré le
storyboard, les décors, les personnages et utilisé le
matériel professionnel apporté pour l’occasion par
AAA. De même, ils ont créé la bande son, des
bruitages à la chanson du générique. La Femme

d’or, titre choisi par la classe, est désormais dans la
boîte ! Les élèves attendent avec impatience de
voir le résultat de leur travail : c’est en ce moment
l’heure du montage et il faudra patienter quelques
jours pour avoir accès à La Femme d’or. Ce projet
aura en tout cas permis de dynamiser le groupe
classe et de le fédérer puisque chaque élève a
marqué de son empreinte cette réalisation
collective grâce à la complémentarité des
compétences individuelles. Par ailleurs, il aura
permis d’aborder une œuvre pleine de poésie qui
donne de l’Afrique une image mythique et
féérique
bien
éloignée
de
stéréotypes
misérabilistes. Enfin derrière la femme d’or se
dessine un message écologique qui renvoie aussi
à la formation du citoyen puisque le personnage
est apiculteur et que derrière l’idéalisation de la
femme d’or se cache en fait un hymne à la nature.
Pour en savoir plus, il vous reste à lire le roman !

Réalisation du film au lycée !

