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EXPOSITION

LES HÉROS DES LIVRES S’ANIMENT
SUR GRAND ÉCRAN
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Avant de s’animer et prendre vie sur grand écran, tous les héros des films sont nés sous la
plume de Julia Donaldson et le crayon d’Axel Scheffler. Ces grands classiques de la littérature
jeunesse ont fait l’objet d’adaptations très fidèles à l’histoire et au graphisme des œuvres
originales, toutes produites par la société britannique Magic Light Pictures.

LES AUTEURS
Julia DONALDSON Auteure

Axel SCHEFFLER Illustrateur

Julia Donaldson a toujours créé pour les
enfants ! C’est l’une des plus célèbres auteurs
de livres pour enfants en Grande-Bretagne.
Ses ouvrages ont remporté de nombreux prix
et sont des best-sellers un peu partout dans
le monde. Elle écrit aussi des chansons, des
pièces de théâtre et des romans.

Né en Allemagne, anglais
d’adoption, Axel est passé de la
publicité à l’illustration pour les
enfants ; depuis 1993, il allie son
talent à celui de Julia pour faire
vivre des personnages hauts en
couleur.

LES LIVRES & LES FILMS

LES HÉROS DES LIVRES S’ANIMENT
SUR GRAND ÉCRAN
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LES PERSONNAGES

Quand l’infiniment petit rencontre l’infiniment grand
Les livres de Julia Donaldson et Axel Scheffler mettent en scène des personnages aux tailles diamétralement opposées,
ce qui rend leur animation sur grand écran bien compliquée. Ainsi, la minuscule escargote part découvrir le monde sur le dos
de l’immense baleine, la toute petite souris se mesure à l’énorme Gruffalo et Zébulon est démesurément grand par
rapport aux médecins volants ou à la petite escargote dont il récupère la bave.

LES PERSONNAGES

Quand l’infiniment petit rencontre l’infiniment grand

ÉCHELLE DES PERSONNAGES

Zébulon le dragon et les médecins volants

La Baleine et l’Escargote

Le Gruffalo
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LES PERSONNAGES SECONDAIRES
Un bestiaire haut en couleur

Pour donner vie à tous ces animaux, il a fallu s’inspirer des illustrations d’Axel Scheffler en restituant
exactement les morphologies (taille, poids, poils, écailles, plumes).

GALERIES DE PERSONNAGES

le Rat Scélérat

Zébulon le dragon et les médecins volants
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LES DÉCORS
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Pour créer les décors des
films, les réalisateurs sont
restés très fidèles aux
illustrations d’Axel Scheffler,
qui foisonnent déjà de
multiples petits détails.
Ils ont alors modélisé ces
espaces en 3 dimensions,
en imaginant tout ce qui se
trouve en dehors du cadre
de l’illustration.

LA PÂTISSERIE DU RAT SCÉLÉRAT
Dans le livre, il n’y a qu’une seule illustration
de ce lieu mais dans le film, la pâtisserie apparait
dans différents plans et même vue de l’extérieur.
Cette pâtisserie a donc dû être créée entièrement.

Illustration du livre

Décors du film

LES DÉCORS
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RECHERCHE POUR UNE SCÈNE
du Rat Scélérat à partir de l’illustration
d’Axel Scheffler

DÉCOR de La Baleine et l’Escargote

Livre

Dessin préparatoire

Film

L’ANIMATION
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Pour donner vie aux héros des livres de Julia Donaldson et Axel Scheffler,
les personnages sont d’abord dessinés ou modelés avec de la plasticine avant
d’être modélisés en 3 dimensions sur ordinateur.

CRÉATION DU PERSONNAGE

Normal

Souriant

Triste

Choqué

Stupéfait

Ébahi

Content

RECHERCHE GRAPHIQUE SUR LA CRÉATION
DES PERSONNAGES

RECHERCHE GRAPHIQUE SUR
LES DIFFÉRENTES EXPRESSIONS

L’ANIMATION

RECHERCHE POUR LES PERSONNAGES

PERSONNAGES MODÉLISÉS EN 3D
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QUESTION DE POINTS DE VUE
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Dans les illustrations, le lecteur est placé à hauteur des personnages, qui sont toujours représentés de profil ou
de face, en 2 dimensions. Le cinéma offre plus de possibilités et permet aux spectateurs de voir les choses
de différents points de vue qui n’existent pas dans les livres.
PERSONNAGES VUS DE DOS

EN PLONGÉE : le point de vue est situé au-dessus du sujet.

EN CONTRE-PLONGÉE : le point de
vue est situé en-dessous du sujet.

PLONGÉE ET
POINT DE VUE SUBJECTIF :

le spectateur emprunte le regard
d’un personnage (le Gruffalo),
situé au-dessus du sujet.

EN GROS PLANS : le point de vue est très proche
du sujet filmé et cadre un détail de l’image.

EN GROS PLAN ET DE PROFIL

D’UN FILM ET D’UN LIVRE
À L’AUTRE
Que ce soit dans les livres ou dans les films, on retrouve des clins d’œil aux différents
héros de l’univers de Julia Donaldson et Axel Scheffler.
Saurez-vous les repérer ?
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D’UN FILM ET D’UN LIVRE
À L’AUTRE
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© Magic Light Pictures Limited. Tous droits réservés - © Axel Scheffler pour les illustrations

Un personnage secondaire s’est glissé dans la plupart des livres et des films.
Dans Le Gruffalo et Le Petit Gruffalo, il tient même le rôle du narrateur.

Le Petit Gruffalo

Le Gruffalo

La Sorcière dans les airs

Zébulon le dragon

Zébulon le dragon et les médecins volants

Monsieur Bout-de-Bois

