
  

Emile REYNAUD –Théâtre optique- 1888 

Le folioscope (flip book) donne l'illusion de mouvement lorsqu'on le 

feuillette. C’est l'une des premières méthodes d'animation.  

Il faut attendre le XIXème siècle pour voir l'apparition d'appareils opti-

ques, appelés : « jouets optiques », qui permettent de voir des suites  

d'images (animées) : lanterne magique (1629), praxinoscope (1876),  

kinétoscope (Edison,1888).  

Le thaumatrope. 

L’animation est en quelque sorte la genèse et à l’origine du 

Cinéma qui apparaît 3 ans plus tard avec la première séance 

cinématographique des Frères Lumière à Paris (1895). 

L’animation 
L’animation est un genre cinématographique.  

Né en 1892, il est issu des recherches sur la décomposition du 

mouvement en photographie (inventée en 1826) : 

La technique de l’animation permet de « donner la vie » (d’où 

« Amima » = donner la vie) à des images fixes (dessinées, photo-

graphiées, informatisées) en les montants dans une suite logique 

de 12 images par seconde, en général.  

(6-8 images/seconde en animation Manga;  

24 images/seconde au cinéma). 

C’est donc la décomposant du mouvement qui permet de  

donner l’illusion d’un mouvement continu. 

Eadweard MUYBRIDGE –Woman Dancing- 1884.  

 

XXème s.- Art moderne : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Henri MATISSE -La Danse -1909. 
260x391 cm. 
 

Gino SEVERINI -La danse de l'ours 
au Moulin Rouge-. 1913.  

100 x 73,5 cm.  

G. Balla disait : 

« une figure n’est jamais immobile » ;  
aussi se met-elle à danser réellement ! 

 

Partant d’un ou plusieurs personnages de  

–La danse multicolore– d’Haring,  

vous proposerez une séquence qui présente  

réellement le mouvement. 
 

Critères d’évaluation : 
Qualité de la représentation des figures :    /5 
Représentation d’un mouvement réel :    /5 
Singularité de la proposition plastique en 2D ou en 3D :  /5 
Qualités graphiques et plastiques d’ensemble :  /5 

Keith HARING 
( 1958 -1990 ) 

-La danse  
multicolore-  
50x120 cm. 

XVIème s.: 
 

Pieter BRUEGEL 
 –La parabole des  

aveugles-1568.  
86x154 cm. 

Rafl WESTERHOF –Contact– 2009. 
Sculpture mobile en fil de fer.  

Christian BOLTANSKI –Théâtre d’ombres– 1984. 

Le mouvement présenté 

Le mouvement représenté 

XXème s. - Art contemporain : 

Pas de danse décomposés 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Folioscope
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jouet_optique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lanterne_magique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Praxinoscope
http://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste_et_Louis_Lumi%C3%A8re

