
DESCRIPTIF DES ATELIERS – CELLOFAN’

Tous les ateliers peuvent être modulés et adaptés pour convenir au public ou à une thématique. Le coût des ateliers peut varier en fonction des conditions techniques et de l’éloignement.

PORTRAITS EN CHANTIER VINYLES ANIMÉ DU SON A L’IMAGE DÉCOUVERTE D’UNE TECHNIQUE INTRODUCTION AU CINÉMA D’ANIMATION

DESCRIPTION

PUBLIC
Dès 6 ans Dès 7 ans Dès 8 ans 

Dès 6 ans

8 15 8 Sans limite

DURÉE

Vous avez toujours rêvé d’être 
un héros et/ou une héroïne ? Ici, 
chaque participant et 
participante qui le souhaite, est 
pris en photo, puis peut animer 
son portrait dans un film 
d’animation collectif.

Nous apportons disques et 
feutres, pour qu’en 
quelques heures vous 
réalisiez votre propre vinyle 
animé . 
Le principe ? 
Dessiner une boucle 
d’animation sur un vinyle, 
qui ensuite s’anime grâce à 
la stop-motion. 
Le résultat, surprenant, 
peut être projeté en direct 
et restitué sous forme de 
GIF animé. 

Les métiers du son sont tout 
aussi importants dans le 
cinéma d’animation que le 
travail de l’image. 
Aussi, dans cet atelier de trois 
heures minimum, nous vous 
proposons de créer d’abord une 
séquence so nore (musique et 
bruitage) afin de réaliser 
ensuite une séquence d’images 
animées s’accordant au son. 

Réalisation de séquence(s) animée(s) 
dans une technique au choix : papier 
découpé, pâte à modelée, dessin animé, 
pixilation.

L’atelier  s’accompagne d’une petite 
histoire du cinéma d’animation. 

Présentation théorique du cinéma 
d’animation et de son his toire. La séance 
peut s’accompagner d’une projection de 
courts métrages ainsi que d’exercices 
pratiques ; et peut être consacrée à une 
technique spécifique d’animation (effets 
spéciaux, marionnettes, dessin animé...) . 

Dès 5 ans, sans limite d’âge (nous nous 
adaptons au public)

NB PARTICIPANT 
MAX

Jusqu’à 8 personnes :
Chacun peut participer à la réalisation de la 
séquence animée
Jusqu’à 30 personnes :
Présentation plus magistrale où tout le monde ne 
peut pas participer, sauf pour la pixilation. 

À partir de 1h30 :
Possibilité de créer 1 à 2  avatars max
À partir de 3h :
Possibilité pour chacun de créer son 
avatar à partir de 1h30  à partir de 3h  à partir de 1h30  à partir de 1h30 
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