
Cinéma d'animation

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement sixième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, 

Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP : 4L6AC05P

Présentation

Les Animation Studies se sont développées et organisées 

dans le domaine universitaire anglo-saxon depuis 

le début des années 1990. En France, pays devenu 

aujourd’hui le troisième producteur mondial d’animation, 

et riche d’un passé de pionniers et d’inventeurs 

(Émile Reynaud, premier grand animateur pré-

cinématographique, Émile Cohl, premier réalisateur de 

dessins animés, André Martin, premier concepteur des 

Journées Internationales de « Cinéma d’Animation », 

devenues Festival d’Annecy et choisissant de propager 

le nom du nouveau concept au milieu des années 

1950, et du festival d’images de synthèse Imagina qui 

prépara le « tournant numérique »), les thèses et les 

jeunes chercheurs se multiplient et la seconde partie 

des années 2010 a été marquée par une structuration 

de la recherche en la matière. Le cours s’efforcera donc 

de faire connaître les enjeux de la connaissance savante 

du cinéma d’animation aujourd’hui. À travers la diversité 

des pays, des styles et des modes de production et de 

distribution, on cherchera à fixer des repères historiques, 

théoriques et esthétiques afin d’acquérir une capacité de 

lecture critique, un discernement dans la dispersion des 

discours, et d’accéder à une spécialisation future.

Contact : Antoine RIGAUD arigaud@parisnanterre.fr

Objectifs

- Définir ce que renferme l'expression « cinéma 

d'animation »

- Faire connaître les enjeux de la recherche sur le cinéma 

d'animation

- Faire découvrir les pratiques et les discours du cinéma 

d'animation

- Fixer des repères pour l'histoire de l'animation

- Resituer le cinéma d'animation dans des mutations 

techniques et anthropologiques plus larges

Évaluation

M3C en 2 sessions

* Régime standard session 1 – avec évaluation terminale 

(1 seule note) : 1 devoir final sur table en 2h

* Régime dérogatoire session 1 :  1 devoir final sur table 

en 2h

* Session 2 dite de rattrapage : 1 devoir final sur table en 

2h

Compétences visées

- Savoir distinguer les différentes techniques et les 

différents styles d'animation

- Réfléchir et interroger les concepts de Temps, d'Être et 

de Néant

- Adopter une posture réflexive à l'égard des images en 

mouvement et des discours sur le cinéma

- Acquérir les bases techniques de l'animation

- Développer des outils d'analyse spécifiques au film 

d'animation
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