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Alors que l’étude et l’enseignement de l’animation à l’université française 
gagnent actuellement du terrain après des décennies placées sous le sceau 
de l’illégitimité culturelle, alors que l’envie de se réunir est de plus en plus 
présente chez les chercheurs qui étudient l’animation en France, il semble 
nécessaire de cartographier l’état de la recherche en France sur le sujet.  
En effet, si le nombre des ouvrages portant sur le cinéma d’animation sous ses formes 
les plus diverses semble s’accroître de façon importante depuis le début du xxie 
siècle dans plusieurs sphères de la recherche académique, et tout particulièrement 
en Grande-Bretagne et aux États-Unis, bien des aspects participant à la création et à 
l’existence de ce médium restent encore à développer. Ainsi, tout en se félicitant de 
l’intérêt croissant pour les cinémas d’animation dans leur pluralité, les instigateurs 
du présent ouvrage, qui découle directement du colloque organisé à Paris à l’INHA 
les 30 et 31 octobre 2013, ont souhaité concentrer leurs efforts sur le cas français,  
en tant qu’il paraissait représenter un hétérogène et problématique révélateur  
de tensions, mais aussi en tant qu’il offrait, sous un angle plus large, un champ 
encore parcouru de vides et de manques. L’organisation d’une manifestation 
scientifique s’est trouvée justifiée par le désir et le besoin partagés de faire un 
état des lieux général des sources, des objets de recherche et des travaux, mais 
aussi, et c’est le sens de ce balancier entre « archives et acteurs », de recueillir 
la parole des collaborateurs, des témoins, des professionnels, des journalistes. Il 
s’agissait également, dans une volonté de faire éclater le seul cadre universitaire, 
de s’ouvrir aux apports et aux idées d’autres domaines d’expertise, et ainsi de 
(re)donner une place à ceux qui auront été durant plusieurs décennies les seuls à 
construire et à documenter l’histoire du cinéma d’animation, sans lesquels nombre 
de témoignages et d’informations auraient été perdus. De cette façon, on pourrait 
espérer que cet ouvrage constitue, pour les chercheurs à venir, un instantané, un 
aperçu précis de la recherche sur le cinéma d’animation français dans sa diversité 
– en lui-même déjà une archive, en quelque sorte.

Les actes du colloque sont publiés sous la direction de Chantal Duchet, 
Sébastien Denis, Lucie Mérijeau, Marie Pruvost-Delaspre et Sébastien Roffat.

Illustration de couverture : la Bergère et le Ramoneur de Paul Grimault, France, année de 
production : 1948 – année de sortie : 1953. Dessin sur cellulo peint à l’huile pour le plan 355-14 C  
représentant l’oiseau, la bergère et le ramoneur. Année de réalisation du document :  
circa 1951. Format du document : 27 x 39 cm. Cote : D138/92. Avec l’aimable autorisation des  
Films Paul Grimault. Collection de la Cinémathèque française. Don du British Film Institute.
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Collection « Cinémas d’animations » 
Dirigée par Sébastien Roffat 

 

Mobile, indécis, turbulent, rétif à la définition, le film d'animation ne se laisse pas 
facilement appréhender. La tentative de définition lui est quelque peu 
chimérique tant la diversité de ses formes, de ses techniques et de ses ambitions 
contraint à une définition ouverte. Le terme même de "film d'animation" couvre 
un éventail si large de pratiques artistiques et techniques, qu'il ne saurait désigner un 
ensemble homogène du point de vue esthétique. La collection "Cinémas 
d'animations" se veut le chantre de cette incroyable diversité. 
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Présentation des auteurs 
Hervé Aubron est critique de cinéma et rédacteur en chef adjoint du Magazine 
littéraire. Il a notamment collaboré à la revue Vertigo et aux Cahiers du cinéma. Chargé 
de cours à l’université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, il a notamment publié un essai 
sur Mulholland Drive de David Lynch (éd. Yellow Now, 2006) et Génie de Pixar (éd. 
Capricci, 2011). 
 
Nathalie Balcar est physicochimiste au service du patrimoine depuis 1996.  Au 
sein de la filière XXè Art Contemporain – Département Restauration du Centre de 
Recherche et de Restauration des Musées de France, elle participe et élabore des 
projets pour une meilleure compréhension et conservation des œuvres. Depuis 
2003 sa spécialité est l’étude des matériaux modernes et synthétiques. 
 
Patrick Barrès. Professeur Arts appliqués, Arts plastiques à l’université de 
Toulouse 2 Le Mirail, Directeur du LARA (Laboratoire de recherche en 
Audiovisuel), responsable de l’axe « Cinémas d’animation » de l’équipe SEPPIA 
(Savoirs, Praxis et Poïétiques en Art), co-responsable de l’option « Cinéma 
d’animation » de l’IUP Arts appliqués, plasticien. Auteur d’ouvrages et d’articles 
consacrés aux arts visuels, aux relations entre cinéma et arts plastiques, aux 
pratiques « de sites » (Le cinéma d’animation, un cinéma d’expériences plastiques, 
L’Harmattan, 2006 ; Expériences du lieu, paysage, architecture, design, Archibooks, 2008). 
 
Yael Ben Nun est doctorante en études cinématographiques à l’université Paris 8 - 
Vincennes - Saint Denis et allocataire de la Fondation du Japon (2011/2012). 
Spécialisée en esthétique du cinéma d’animation, ses recherches portent 
actuellement sur les films du réalisateur japonais Satoshi Kon dans le cadre d’une 
thèse sous la direction de Dominique Willoughby. 
 
Brigitte Berg dirige la société « Les documents cinématographiques », à l’origine 
une société de production créée par Jean Painlevé en 1930 pour produire ses 
propres films. Elle a repris cette société en 1989 après la mort de Jean Painlevé et a 
étendu son fonds à différentes archives. L’activité de cette structure consiste 
principalement en la sauvegarde et la valorisation de son fonds, y compris par 
l’édition vidéo de films du patrimoine français.  
 
Rémi Carémel écrit pour la Gazette du Doublage entre 2004 et 2010, avant de 
fonder le blog Dans l’ombre des studios en janvier 2011. Ses recherches sont 
principalement axées sur les doublages de films musicaux et films d’animation. 
Animation de rencontres avec le public (salon des séries et du doublage), 
organisation de spectacles avec des comédiens et chanteurs Disney, travail 



 

d’archivage, séances d’écoutes, interviews, et administration du Nouveau Forum 
Doublage Francophone, etc. 
 
Gilles Ciment, est depuis 2007 directeur général de la Cité internationale de la 
bande dessinée et de l’image d’Angoulême. Menant depuis trente ans une réflexion 
sur le cinéma d’animation et la bande dessinée, il a collaboré à de nombreuses 
publications critiques ou historiques (notamment et régulièrement à Positif où il a 
dirigé depuis vingt ans de nombreux dossiers sur le cinéma d’animation), et a 
enseigné la bande dessinée à Paris-1 Panthéon-Sorbonne et le cinéma à Paris-10 
Nanterre. Il a été expert animation auprès des commissions d’avance sur recettes et 
d’aide au développement du CNC et a longtemps siégé à la commission 
Beaumarchais pour les séries et spéciaux TV d’animation de la SACD. 
 
Brigitte Delpech. Après des études de littérature et d’arts plastiques, Brigitte 
Delpech s’est orientée vers le cinéma et a suivi l’enseignement de Jean Rouch. Par 
la suite, elle a réalisé des documentaires pour différentes chaînes de télévision 
(Canal +, Arte, France 2...) sur des sujets variés (le genre, la création artistique et sa 
transmission...). Son intérêt pour le documentaire ne l’empêche pas de s’adonner à 
des créations plus expérimentales et d’explorer des formes différentes d’expression. 
Petite-fille de Lortac, elle a le projet d’un film sur son grand-père, qu’elle a bien 
connu puisqu’elle habitait avec lui (et sa famille) dans la maison de Montrouge, 
autrefois studio de dessins animés. 
 
Sébastien Denis est maître de conférences HDR en études cinématographiques à 
l’université d’Aix-Marseille (SATIS/ASTRAM). Agrégé d’arts plastiques et docteur 
en histoire du cinéma, il travaille sur des champs tels que le cinéma de propagande, 
le cinéma d’animation ou les relations entre arts plastiques et cinéma. 
 
Chantal Duchet est professeur au département Cinéma et Audiovisuel (Sorbonne 
Nouvelle - Paris 3) et a pour spécialité la télévision, les smartphones et tablettes 
(approches esthétiques comme économiques), et est également concepteur 
publicitaire. Ses recherches portent sur les relations et interactions entre la 
publicité, le film et la télévision, les smartphones et les tablettes avec une approche 
sémiotique, esthétique et économique. Elle est l’auteur de nombreux spots 
publicitaires, et articles et CD-ROM sur ces objets. 
 
Marc Faye est auteur réalisateur de courts métrages d’animation et documentaires 
de création. En 2006, il a créé sa société de production de films, Novanima 
(www.novanima.fr). Il est membre fondateur de l’Association des producteurs de 
films en Aquitaine (APC2A) et participe en tant que lecteur à différentes 
commissions d’aides à la production en région (Limousin et Centre). En 2009, il 
écrit et réalise O’Galop, un documentaire « animé » qui explore l’univers de son 
arrière grand-père, pionnier du cinéma d’animation et inventeur du Bibendum 



 

Michelin. En 2012, il tourne un documentaire de 52 minutes consacré à un autre 
pionnier de l’animation, l’artiste Benjamin Rabier. 
 
Jean-Baptiste Garnero. Après des études à Paris 3 et une série de stages qui le 
décideront à orienter ses choix professionnels vers le patrimoine 
cinématographique, Jean-Baptiste Garnero intègre en 2000 les Archives françaises 
du film du CNC, où en complément de son activité d’accès et de valorisation des 
collections restaurées, il développe et valorise le fonds des films d’animation 
(enrichissement, inventaire, identification, catalogage, suivi de restauration, 
programmation, présentation de séances en France et à l’étranger). Depuis cette 
date, il poursuit son activité de programmation et d’enrichissement film et non film 
et intervient ponctuellement dans les écoles dédiées au cinéma d’animation. 
 
Pierre Hénon est professeur à l’École nationale supérieure des Arts décoratifs 
(EnsAD), responsable du programme de recherche HIST3D d’EnsadLab. Il a été 
responsable du post-diplôme AII de l’EnsAD de 1982 à  2007. Il est président de 
Paris ACM SIGGRAPH. 
 
Hervé Joubert-Laurencin est professeur d’esthétique et d’histoire du cinéma à 
l’université de Paris Ouest Nanterre La Défense où il dirige l’équipe de recherche 
HAR-Cinéma. Ses domaines de recherche privilégiés sont : Pasolini, les écrits de 
cinéma et le cinéma d’animation. Il dirige actuellement un programme international 
triennal de recherches intitulé « Traverser Bazin. Écrits suscités par le cinéma ». Sa 
thèse sur l’esthétique du cinéma d’animation a été publiée aux Presses de la 
Sorbonne Nouvelle en 1997 sous le titre La lettre volante. Quatre essais sur le cinéma 
d’animation. Derniers ouvrages parus : Salò ou les 120 journées de Sodome, Paris, La 
Transparence, 2012 ; Quatre films de Hayao Miyazaki, Paris-Crisnée, Enfants de 
cinéma-Yellow Now, 2012 ; Ouvrir Bazin  (dir. avec D. Andrew), Montreuil 
Éditions de l’œil, 2014 ; Le sommeil paradoxal. Écrits sur André Bazin, Montreuil, 
Éditions de l’œil, 2014. 
 
Mélanie Lallet est doctorante en sciences de l’information et de la 
communication à la Sorbonne Nouvelle - Paris 3. Ses travaux portent sur 
l’évolution des représentations de genre dans les séries animées françaises et leurs 
intersections avec d’autres rapports de pouvoir. Ils interrogent aussi le potentiel 
subversif des univers animés et leur capacité à transcender les hiérarchies sociales. 
 
Michel Legros. Arrière petit-fils d’Émile Cohl, retraité, Michel Legros est en 
charge des archives de ce dernier depuis 2009 à la suite du décès de Pierre Courtet 
qui a beaucoup œuvré pour la reconnaissance du travail de pionnier de son grand-
père. Il est aussi président du Cercle des Amis d’Émile Cohl. 
 



Françoise Lémerige est diplômée d’une maîtrise de cinéma à l’université 
Sorbonne Nouvelle - Paris 3 en 1994, de documentation à Paris 8  en 1996 et d’un 
DESS de médiation culturelle en 2000 à Paris 3. Après de brefs passages 
aux Cahiers du cinéma en 1990, à l’Institut national de l’audiovisuel (INA) en 1991 et 
aux Archives françaises du film (AFF) en 1992, elle entre à la Bibliothèque du 
film de la  Cinémathèque française en 1993 au département des archives et des 
manuscrits. Elle travaillera entre 1997 et 2002 sur différents projets  de recherches 
documentaires, éditoriaux et pédagogiques notamment au sein du Centre de 
documentation et du Service de la médiation culturelle créé en 1999, avant 
d’intégrer en octobre 2002 le département des affiches, dessins et matériel 
publicitaire auprès de Jacques Ayroles, où elle est chargée du traitement 
documentaire, du suivi de la conservation, restauration et de la valorisation de la 
collection des dessins et œuvres plastiques. Elle tente de mettre en place depuis 
2009, grâce à l’aide d’une restauratrice spécialisée,  une politique de conservation et 
de valorisation pérenne pour la collection des dessins d’animation. Elle est 
intervenue sur ce sujet dans le cadre du symposium du 68ème congrès de la FIAF  
à Pékin en 2012 consacré au cinéma d’animation. 
 
Monika Lilkov prépare actuellement un master 2 d’histoire de l’art à l’université 
Paris Ouest Nanterre La Défense. Son mémoire, sous la direction de Thierry 
Dufrêne, porte sur la Symphonie printanière d’Henry Valensi. 
 
Stéphanie-Emmanuelle Louis est docteur à l’EHESS, en association avec 
l’Institut d’histoire du temps présent (CNRS). Sa thèse d’histoire porte sur la 
valorisation du patrimoine cinématographique en France, sous la direction de 
Christian Delage. Dans le cadre de ses recherches, elle a travaillé en association 
avec la Cinémathèque de Toulouse et le Musée-Château d’Annecy. 
 
François Martin est agrégé d’histoire, docteur en histoire, professeur de chaire 
supérieure en classe préparatoire. Publications concernant l’histoire sociale de la 
France aux XVIIème et XVIIIème siècles, l’histoire politique du Niger 
indépendant et Ladislas Starewitch. 
 
Jean-Baptiste Massuet est docteur et ATER en études cinématographiques à 
l’université de Rennes 2. Il a soutenu sa thèse sur les hybridations entre dessin 
animé et cinéma en prises de vues réelles. Son approche se situe à un croisement 
entre historiographie, théorie et esthétique. Ayant à son actif plusieurs publications 
au sein d’ouvrages collectifs (Comédie Musicale - Les Jeux du Désir, Pierre Étaix - 
Histoire d’un Itinéraire) et de revues (1895, les Cahiers du Circav, The Wild Bunch), il 
communique régulièrement sur son sujet de recherche à Rennes, Montpellier, Bath, 
Dijon, Lille, Brighton, Aix-en-Provence, Lausanne ou encore Montréal. 
 



 

Lucie Mérijeau est post-doctorante du projet AnimTV du Labex Industries 
Culturelles et Création Artistique, et chargée de cours en cinéma à l’université 
Sorbonne Nouvelle - Paris 3. Sa thèse portait sur les pratiques industrielles et 
spectatorielles du cinéma d’animation contemporain, à travers une étude du cas 
Pixar (1995-2010). Ses recherches portent sur l’histoire et l’esthétique de 
l’animation, mais aussi sur les contenus et les usages du cinéma et de l’audiovisuel à 
l’ère du numérique. Elle a assuré la codirection de l’ouvrage Networking Images. 
Approches interdisciplinaires des images en réseaux (M. Boni, A. Boutang, B. Laborde, et 
L. Mérijeau (dir.), Théorème n°17, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2013). 
 
Frédéric Nagorny. Passionné par l’animation depuis toujours, il entre à l’école des 
Beaux-arts de Paris et obtient son diplôme d’architecte en 1982. D’abord 
animateur  sur des séries télévisées,  il prend ensuite la direction  d’animation, puis 
la direction de production et la direction de studio d’animation en séries 2D. Dès 
1988, il s’intéresse à l’animation 3D, alors balbutiante et réalise durant les années 
1990, dans cette technique, des courts métrages primés dans les festivals 
internationaux. Durant cette période, il réalise et dirige l’animation de  films de 
commande ; publicités, génériques, institutionnels, spécial TV... Parallèlement, il 
intervient en formation professionnelle pour différentes écoles et universités, ainsi 
qu’en entreprise. Actuellement professeur à Gobelins - l’École de l’image, il donne 
des conférences et des master classes, où il s’attache à transmettre les techniques de 
l’animation  depuis l’étude du mouvement, jusqu’à l’organisation de la production. 
 
Cécile Noesser, après des études de lettres et de sociologie, soutient un doctorat 
de sociologie à l’université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 en 2013 : « La résistible 
ascension du cinéma d’animation. Socio-genèse d’un cinéma-bis en France (1950-
2010) ». Parallèlement, elle est depuis 2009 coordinatrice du Festival national du 
film d’animation, à l’Association française du cinéma d’animation. 
 
Greg Philip crée en juin 2011 le blog Film perdu consacré à sa passion pour les 
scènes coupées au montage, bobines disparues, etc. Spécialiste de Blanche-Neige et les 
sept nains, le chef-d’œuvre de Walt Disney est le fil conducteur de ses recherches. 
 
Marie Pruvost-Delaspre est actuellement en thèse à la Sorbonne Nouvelle - Paris 
3. Elle a commencé à travailler en master sur l’histoire de l’industrie du dessin 
animé japonais, sujet qui parcourt toujours sa thèse, Au temps du dessin animé : la Tôei 
Dôga ou l’âge d’or de l’animation japonaise (1956-1971), sous la direction de Laurent 
Creton, à l’IRCAV (Institut de recherche sur le cinéma et l’audiovisuel). Elle étudie 
également la langue japonaise et a été accueillie en 2010 dans le cadre d’un échange 
international à l’université Keio de Tokyo. Elle enseigne au département cinéma et 
audiovisuel de la Sorbonne Nouvelle - Paris 3 ainsi qu’à l’ESAD (École supérieure 
d’art et de design), et écrit périodiquement pour les Cahiers du Cinéma. 
 



Sébastien Roffat est historien, spécialiste du cinéma d’animation. Il a écrit une 
vingtaine d’articles et donné une quarantaine de conférences sur le sujet. Il a publié 
Animation et propagande : les dessins animés pendant la Seconde Guerre mondiale (2005), 
Disney et la France : les vingt ans d’Euro Disneyland (2007), Propagandes animées : le dessin 
animé politique entre 1933 et 1945 (2010), Histoire du dessin animé français entre 1936 et 
1940 : une politique culturelle d’État ? et Histoire politique et économique du dessin animé 
français sous l’Occupation (1940-1944) : un âge d’or ? (2014). Sa thèse, consacrée à 
L’émergence d’une école française du dessin animé sous l’Occupation a reçu en 2013 le prix 
Aguirre Basualdo décerné par la Chancellerie des universités de Paris. Il dirige la 
collection Cinémas d’animations aux éditions L’Harmattan et a été Secrétaire 
général de l’Association française du cinéma d’animation entre 2008 et 2013. 
Enseignant en histoire-géographie dans le secondaire, il est également chargé de 
cours à Sorbonne Nouvelle - Paris 3. 
 
Sylvie Saerens. Arrière-petite-fille d’Émile Reynaud, Sylvie Saerens gère les 
archives familiales, prenant ainsi la suite de son grand-père André Reynaud et de sa 
mère Josette Oudart-Reynaud, afin de continuer à faire vivre l’œuvre de son 
arrière-grand-père. Elle est secrétaire de l’association « Les Amis d’Émile 
Reynaud » depuis sa création en 1994. 
 
Georges Sifianos. Cinéaste, plasticien, reçu docteur en philosophie à la Sorbonne 
en 1988, spécialisé en cinéma d’animation, il a contribué à la fondation de 
structures internationales comme CARTOON et LIAA, ou participé au conseil 
d’administration de festivals comme Annecy. Depuis 1980, il participe à des jurys à 
des dizaines des festivals dans le monde. Il a donné des cours et des conférences 
dans des universités en France et dans d’autres pays de l’Europe, aussi bien qu’en 
Inde, en Corée, ou en Chine. Sous sa houlette, l’enseignement du cinéma 
d’animation à l’EnsAD devient un secteur à part entière en 1995, les films des 
étudiants obtiennent de nombreuses récompenses et le département d’animation 
acquiert une reconnaissance internationale. Ses propres films sont présentés dans 
des rétrospectives et festivals dans le monde (Annecy, Zagreb, Mostra de Venise...) 
ou récompensés (grand prix à Thessalonique...). En 2012 il a publié un livre sur 
l’Esthétique du cinéma d’animation aux éditions 7Art, Cerf-Corlet.  
 
Nicolas Thys. Doctorant en études cinématographiques à l’université Paris Ouest 
Nanterre La Défense. Sa thèse porte sur l’apport des sciences dans les écrits sur le 
cinéma de Jean Epstein. Ses axes de recherches principaux concernent les rapports 
entre cinéma et sciences et le cinéma d’animation. Il a écrit des articles pour 
CinémAction, la revue du LISAA : Arts et Savoirs, Interlignes, Alliage... Il a un ouvrage à 
paraître sur André Martin, critique spécialisé dans le cinéma d’animation et 
cofondateur du festival d’Annecy et Imag’INA.  
 



 

Serge Verny est diplômé en animation-vidéo de l’EnsAD, diplômé du CFT 
Gobelins, docteur en arts et sciences de l’art de l’université Paris-1 Panthéon-
Sorbonne, section cinéma, télévision et audiovisuel. En 1995, il est maître de 
conférences à l’université de Strasbourg, et parallèlement, est professeur en 
animation à l’EnsAD à Paris, au moment où l’animation et la vidéo se développent 
comme deux secteurs séparés. Pensionnaire de l’Académie de France, villa Médicis 
à Rome en 1991, il est dessinateur, animateur, storyboarder. Il réalise plusieurs 
films comme auteur : Thulé (1989), Pictographe (1991), Phénomènes (1992), Over The 
Emerald World (film d’animation pour salle dynamique, Hanovre-Projet pour le 
Regenwaldhaus, exposition universelle, 2000). Il enseigne l’animation à l’école et 
depuis 2006, il dirige le secteur cinéma d’animation à l’EnsAD. Il poursuit 
actuellement un travail de recherche sur les formats non standard.  
 
Valérie Vignaux est maître de conférences HDR à l’université François-Rabelais 
de Tours. Ses travaux recouvrent trois axes thématiques : 1. « Cinéma et écriture » 
interrogeant le cinéma d’auteur (Jacques Becker, Céfal, 2000) et la critique (Le texte 
critique (dir.), PUFR, 2013), 2. le « Cinéma de jeunesse » à partir des usages 
didactiques (Jean Benoit-Lévy (AFRHC, 2007) ou récréatifs (« Émile Cohl » (1895, 
2007) et Marius O’Galop & Robert Lortac (1895,  2009) et 3. le « Cinéma social » 
avec l’étude des usages non commerciaux (éducateur, amateur et militant). Elle 
prépare actuellement un ensemble consacré à Léon Moussinac (AFRHC, 2014) et 
une monographie dédiée à Georges Sadoul ; avec Clément Chéroux elle a 
publié « Portes », un cahier de collage surréaliste de Georges Sadoul (Textuel, 2009). 
 
Pascal Vimenet est réalisateur (Frédéric Back, la beauté menacée du monde, en 
cours ; Fantômes du cinéma forain, 2011 ; Treize minutes avec Robert Breer, 2009…) ; 
critique (« Cinéma d’animation » in Dictionnaire esthétique et thématique de la bande 
dessinée, Thierry Groensteen, 2013 et aux éditions de l’Œil : Walerian Borowczyk, 
2009 ; Émile Cohl, 2008 ; Svankmajer E. & J. bouche à bouche, 2002...) ; et enseignant 
spécialisé sur l’histoire et l’esthétique (Gobelins, Poudrière, université de Tours, 
EMCA). 
 
Cécile Welker est doctorante à l’université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 (Ircav) et 
chercheur à l’EnsAD (École nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris). En 
s’appuyant sur une approche historique et esthétique des images, elle questionne le 
renouvellement des formes et des concepts des arts dits numériques. Ses 
recherches portent plus particulièrement sur l’histoire des images de synthèse et 
leur moment d’émergence en France. Elle est actuellement ATER au département 
Arts et technologies de l’image (ATI) de Paris 8. 
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Introduction 
 

Lucie Mérijeau, Marie Pruvost-Delaspre et Sébastien Roffat 
 

 Alors que l’étude et l’enseignement de l’animation à l’université française 
gagnent actuellement du terrain après des décennies placées sous le sceau de 
l’illégitimité culturelle, alors que l’envie de se réunir est de plus en plus présente 
chez les chercheurs qui étudient l’animation en France, il semble nécessaire de 
cartographier l’état de la recherche en France sur le sujet. En effet, si le nombre des 
ouvrages portant sur le cinéma d’animation sous ses formes les plus diverses 
semblent s’accroître de façon importante depuis le début du XXIème siècle dans 
plusieurs sphères de la recherche académique, et tout particulièrement en Grande-
Bretagne et aux États-Unis, bien des aspects participant à la création et à l’existence 
de ce médium restent encore à développer. Ainsi, tout en se félicitant de l’intérêt 
croissant pour les cinémas d’animation dans leur pluralité, les instigateurs du 
présent ouvrage, qui découle directement du colloque organisé à Paris les 30 et 31 
octobre 2013, ont souhaité concentrer leurs efforts sur le cas français, en tant qu’il 
paraissait représenter un hétérogène et problématique révélateur de tensions, mais 
aussi en tant qu’il offrait, sous un angle plus large, un champ encore parcouru de 
vides et de manques. L’organisation d’une manifestation scientifique s’est trouvée 
justifiée par le désir et le besoin partagés de faire un état des lieux général des 
sources, des objets de recherche et des travaux, mais aussi, et c’est le sens de ce 
balancier entre « archives et acteurs », de recueillir la parole des collaborateurs, des 
témoins, des professionnels, des journalistes. Il s’agissait également, dans une 
volonté de faire éclater le seul cadre universitaire, de s’ouvrir aux apports et aux 
idées d’autres domaines d’expertise, et ainsi de (re)donner une place à ceux qui 
auront été durant plusieurs décennies les seuls à construire et à documenter 
l’histoire du cinéma d’animation, sans lesquels nombre de témoignages et 
d’informations auraient été perdues. De cette façon, on pourrait espérer que cet 
ouvrage constitue, pour les chercheurs à venir, un instantané, un aperçu précis de 
la recherche sur le cinéma d’animation français dans sa diversité – en lui-même déjà 
une archive, en quelque sorte. 
 Pour être la plus complète possible, l’histoire de l’animation doit 
s’envisager comme une histoire des formes, des discours, de la conservation et de 
la diffusion, de la réception aussi, et au travers d’un prisme pluridisciplinaire ; des 
projets dont le présent ouvrage est le porteur. Dans une certaine mesure, 
l’approche pluridisciplinaire s’est au départ imposée à l’objet « cinéma 
d’animation », tant les spécialistes venaient d’horizon et de culture scientifique 
différents. Tout en espérant préserver la richesse qu’ont permis ces origines 
multiples, l’ouvrage cherche en outre à offrir une perspective historique et 
épistémologique sur la formation des discours qui ont entouré le cinéma 
d’animation, en revenant par exemple sur certaines figures mythiques, des premiers 


