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 Une technique d’animation en volume : LA PIXILATION 

 

 

 

On peut parler de trois techniques d’animation en volume : 

-les images de synthèse créées sur ordinateur (= animation « 3D ») 

-deux techniques en prises de vues réelles pour lesquelles il s’agit de photographier un déplacement 

image par image: 

-le stop motion : à partir d’objets, réels ou fabriqués (marionnettes, pâte à modeler) filmés 

dans un décor réel. 

-la pixilation : à partir de personnes réelles (êtres vivants) qui sont « utilisées » comme des 

objets à animer dans des décors réels : on ne filme pas un mouvement, mais on le crée à 

partir d’une succession d’images fixes. 

 On met donc ces images fixes bout à bout sur un logiciel de montage pour obtenir une 

illusion de mouvement (personnes qui volent dans les airs, piétons qui glissent au lieu de 

marcher,...) 

 

La pixilation fait partie des effets spéciaux (trucages réalisés au cours du tournage). 

 

 

« Le film le plus représentatif de cette technique est Luminaris, un court métrage Argentin 

entièrement réalisé en pixilation, dont le tournage a duré 2ans. Primé 200 fois, il a notamment 

obtenu le prix du public et le prix de la critique internationale au Festival du Film d’Animation 

d’Annecy en 2011. »  

Site de lumino studio 6’ + making off 10’:  

http://www.lumino-studio.fr/blog/stop-motion-pixilation 

 

 

En 2014-2015, les classes inscrites à « école et cinéma » ont pu voir deux exemples de pixilation 

dans le programme Jeux d’images de Norman Mc Laren : « Le discours de bienvenue » et « Il était 

une chaise ». 

 

Concrètement, en classe, les élèves se déplacent par à-coups et s’arrêtent à chaque changement de 

position. Une photo est prise pendant ce temps d’arrêt, puis une autre suite au nouveau 

déplacement, et ainsi de suite. On procède de la même manière avec des objets que l’on déplace très 

légèrement entre les prises de vue (une chaise dans la cour qu’on voudrait voir avancer seule). 

On importe ensuite toutes les images dans un logiciel de montage. 

 

Matériel nécessaire :  

De la patience !  

L’impression de mouvement a lieu dès 5 ou 6 images par seconde et on obtient un 

mouvement fluide à partir de 10 images par seconde (au cinéma = 24 images/seconde 

traditionnellement, mais beaucoup plus à l’heure actuelle pour certains films). 

 Il faut donc 6 à 12 photos pour 1 seconde de film, comptons 10 pour simplifier, soit 60 

images pour visionner 6 secondes de film. 

 

http://www.lumino-studio.fr/blog/stop-motion-pixilation
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Pour le tournage : 

- un appareil photo numérique 

- si possible un pied photo. Si vous n’avez pas de trépied, vous pouvez fixer solidement 

votre appareil à hauteur avec de la pâte à fixer (Blu Tack, Patafix) afin qu’il ne bouge pas. 

 

Pour le montage : 

- un ordinateur 

- un logiciel de montage basique gratuit comme Windows Movie Maker (ajout de son 

possible). 

- éventuellement un logiciel de sonorisation comme Audacity (gratuit), pour une bande son 

plus recherchée. 

 

 

La technique : 

- montrer aux élèves la vidéo "Comment faire voler ses copains ?" extraite du DVD "La boîtanim", 

et/ou un court métrage de Norman Mc Laren, par exemple :  

- « Voisins » : https://www.onf.ca/film/voisins-neighbours (8’)  

- ou « Il était une chaise » : https://www.onf.ca/film/il-etait-une-chaise (9’50). 

-aborder la technique utilisée et réaliser des essais pour l’expliquer aux élèves. 

 

Le film : 

Il faut anticiper l’histoire :  

- que veut-on montrer ? Un accident, un déplacement extraordinaire, des objets récalcitrants,... 

Pour « tourner » une fiction,  prévoir une ouverture (début), un déroulé, une chute (fin) en écrivant 

un synopsis simple : on décrit en moins d’une  page ce que sera le film, sans dialogue construit pour 

le moment. Cela peut se faire en classe entière. 

-réaliser un story-board pour avoir un cadre : les scènes principales dessinées schématiquement et 

des indications écrites de décors et/ou de dialogues. 

- le film sera-t-il muet ou non ? Réfléchir à ce qu’on entend : les dialogues des personnages, une 

voix extérieure (voix off d’un narrateur), des bruits (bruitages de chocs, porte qui claque, 

grincement, etc.). L’introduction de bruitages permet un travail de recherche très intéressant. 

 

La réalisation: 

- l’appareil photo est fixe. 

- avoir à l’esprit que si on filme à l’extérieur, la lumière naturelle peut changer d’une photo à l’autre 

en raison de la durée de prise de vues. On peut choisir d’inclure volontairement ce paramètre (au 

visionnement : nuages qui filent rapidement dans le ciel, alternance de luminosité et 

d’assombrissement), ou prévoir un système d’éclairage fixe, du même type que celui qu’on 

utiliserait en intérieur. 

- pour une bonne compréhension de l’image, ne pas passer brusquement d’une position à une autre. 

Par exemple, pour filmer l’étonnement, ne pas prendre une photo bras le long du corps puis la 

suivante bras au-dessus de la tête, mais prendre plusieurs images intermédiaires, avec les bras à 

différentes hauteurs. 

 

 

 

http://vimeo.com/16238029
https://www.onf.ca/film/voisins-neighbours
https://www.onf.ca/film/il-etait-une-chaise
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Le montage : 

- préparer un dossier spécifique du nom du film ; 

- y télécharger toutes les photos prises (au minimum 40 images) ; 

- ouvrir Windows Movie Maker :   

- cliquer sur « Tâches », 

- importer les images du dossier créé (vérifier leur ordre) ; 

- dans « options » régler la « durée images » sur 0.125 (la plus basse qui correspond à 8 

images/seconde) ; 

- sélectionner toutes les images importées (Ctrl A) ; 

- les descendre sur la ligne vidéo (par glisser-déposer) ; 

- cliquer plusieurs fois en bas gauche de la ligne de montage sur la petite loupe « + », pour 

transformer l’unité de temps et donc élargir les images ; 

- en cliquant sur la 1
ère

 image de la ligne, saisir la petite poignée et la tirer vers la droite pour 

agrandir cette image à 3 secondes et faire la même chose avec la dernière (afin que la vidéo ne 

démarre pas et ne se termine pas brutalement) ; 

- enregistrer le projet (dans le même dossier que celui où se trouvent les images, cela évite de le 

rechercher) ; 

- possibilité d’ajouter du son, des voix ; 

- dans « Tâches » : lorsque tout est satisfaisant, cliquer sur « terminer la vidéo / enregistrer » 

(toujours dans le même dossier) ; 

- lecture du film avec VLC ou autre. 

 

 

Des logiciels gratuits pour vous aider : 

 

Pour l’image : 

Stop-anime (logiciel d’animation utilisant une webcam):  

- http://primatice.phpnet.org/index.php?rub=Article&a=42 

-  http://www.animages.fr/index.php/ressources/des-logiciels-libres/logiciel-stop-anime  

 

Luciole pour Linux : http://festival.inattendu.org/Luciole-Linux  

 

Windows Movie Maker pour Windows (préinstallé), des tutoriels: 

- http://www.tontonhightech.com/creer-un-film-danimation-image-par-image-avec-le-

logiciel-movie-maker/  

- http://www.audiolangues.fr/images/tuto/Tutoriel-live-movie-maker.pdf  

 

IMovie pour Mac (préinstallé) : http://www.logicielmac.com/logiciel/imovie-1070.html  

 

PiTiVi pour Linux : http://doc.ubuntu-fr.org/pitivi  

 

      Pour le son : 

Audacity, pour Windows, Mac et Linux : http://audacity.sourceforge.net/  

 

http://primatice.phpnet.org/index.php?rub=Article&a=42
http://www.animages.fr/index.php/ressources/des-logiciels-libres/logiciel-stop-anime
http://festival.inattendu.org/Luciole-Linux
http://www.tontonhightech.com/creer-un-film-danimation-image-par-image-avec-le-logiciel-movie-maker/
http://www.tontonhightech.com/creer-un-film-danimation-image-par-image-avec-le-logiciel-movie-maker/
http://www.audiolangues.fr/images/tuto/Tutoriel-live-movie-maker.pdf
http://www.logicielmac.com/logiciel/imovie-1070.html
http://doc.ubuntu-fr.org/pitivi
http://audacity.sourceforge.net/

