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bienvenue dans l'exposition  
de popeye à persepolis

Ici, tu vas découvrir comment la bande dessinée  
et le dessin animé ont grandi ensemble, devenant  
de plus en plus populaires au fil des XXe  
et XXe siècles, jusqu'à connaître le succès mondial  
qui est le leur aujourd'hui.

Pour t'aider, voici un lexique qui te permettra  
de comprendre le vocabulaire du cinéma  
d'animation.

Dans l'exposition, regarde bien autour de toi :  
chaque question correspond à un numéro 
inscrit sur les murs. 

Trouve les réponses en te repérant avec le plan.

prêt ? action !

ateliers scolaires 
et groupes 
crée ton personnage articulé
Après avoir découvert différentes  
techniques pour réaliser un film  
d'animation, les participants créent  
un personnage animé extrait d'une 
bande dessinée à l'aide d'attaches 
parisiennes.    
cycle 2 et 3  durée1 h 30

illustre une séquence extraite  
de brendan et le secret de kells 
À partir d'un texte extrait du film  
Brendan et le secret de kells  
les participants créent un storyboard, 
après en avoir découvert la signification  
et l'utilité dans le monde du cinéma 
d'animation.     
cycle 3 et 4  durée1 h 30  

construis ta bande dessinée  
sous contrainte 
Dans l'Atelier, on passe en revue  
les différentes étapes de la création 
d'une bd. Les participants créent 
ensuite un strip de 4 cases à partir  
de contraintes extraites du vocabulaire 
du cinéma et de la bande dessinée.    
cycle 3 et 4  durée1 h 30

illustre une séquence extraite  
de persepolis  
A partir d'un texte extrait du film  
Persepolis, les participants créent  
un storyboard. Une découverte  
des étapes de création du storyboard  
et du vocabulaire spécifique  
au cinéma et à la bande dessinée.    
cycle 4  durée1 h 30

crée tes objets animés  
Cet atelier propose une découverte  
du cinéma d'animation par la création  
de petits objets animés de papier 
(flipbook, thaumatrope…).    
cycle 2  durée1 h 30

pour les tous petits 
découvre les origines du cinéma  
d'animation   
À l'aide d'un peu de découpage,  
de collage et de coloriage,  
les participants créent leur propre objet 
animé, un phénakistiscope.    
cycle 1 et 2  durée1 h

ateliers  
individuels
crée un dessin animé collectif    
les 16, 18, 23 et 25 février  
de 14h à 15h30   
bibliothèque de la Cité  6 € 

Un atelier pour imaginer et réaliser,  
en groupe, un dessin animé virtuel.

à partir de 6 ans 

pour les tous petits 
découvre les origines du cinéma  
d'animation   
le 17 février de 14h à 15h  
À l'aide d'un peu de découpage,  
de collage et de coloriage, 
 les participants créent leur propre 
objet animé, un phénakistiscope. 

à partir de 5 ans

rallye parent enfant  
de popeye à persepolis   
date à venir  
Un jeu de piste interactif à faire  
en famille, jonché d'épreuves sportives, 
intellectuelles et/ou créatives  
pour découvrir l'exposition de popeye  
à persepolis.

à partir de 7 ans

crée tes objets animés   
date à venir  
Découverte du cinéma d'animation 
par la création de petits objets animés 
de papier (flipbook, thaumatrope…).    

à partir de 7 ans

stage théâtre d'ombre    
date à venir  
Crée ton théâtre d'ombre de A à Z 
pendant plusieurs jours à la Cité !     

à partir de 7 ans

pour les tous petits 
crée ton personnage articulé    
date à venir  
Après avoir découvert différentes  
techniques pour réaliser un film  
d'animation,  les participants créent  
un personnage animé extrait d'une 
bande dessinée à l'aide d'attaches 
parisiennes.      

à partir de 5 ans

programmation complète  
à découvrir sur www.citebd.org

cité internationale de la bande dessinée  
et de l'image 
121 rue de bordeaux bp 72308 f 
angoulême cedex

musée de la bande dessinée 
quai de la charente, angoulême 
parkings de la rue des abras

contacts 
informations générales  
05 45 38 65 65 / 05 17 17 31 00 
musée 05 45 38 65 63 
réservations, information contact@citebd.org 
www.citebd.org

horaires du musée 
du mardi au vendredi de 10h à 18h 
samedi de 10h à 18h 
dimanche et jours fériés de 14h à 18h

tarifs musés et expositions 
plein tarif 10 €  
tarif réduit 5 €  étudiants - 26 ans, apprentis, 
demandeurs d'emploi,carte senior,  
personnes en situation de handicap, RSA 
gratuité pour les abonnés, pour les moins  
de 18 ans, les accompagnateurs  
de groupes de plus de 10 personnes  
et les accompagnateurs de personnes  
en situation de handicap 
le 1er dimanche du mois gratuité pour tous 
sauf juillet et août

la carte cité 
individuelle 15 €  moins de18 ans gratuite  
duo 22 €  étudiant grand angouleme 7,50 €  
scolaire et parascolaire 100 € 
entreprises et collectivités 150 €

petit lexique 
du cinéma 
d'animation

anime 
Au Japon, le terme 
"anime" (prononcer 
"animé") désigne tout  
ce qui se rapporte  
à l'animation. Mais dans 
le reste du monde,  
ce mot désigne  
seulement l'animation 
japonaise.

animation en volume  
Technique qui permet  
de créer un mouvement 
à partir d'objets  
immobiles (marionnettes, 
pâte à modeler,  
figurines…) filmés image 
par image après avoir 
été légèrement  
déplacés.

character design 
Concerne tout ce  
qui se rapporte  
à la création d'un  
personnage : son aspect,  
ses accessoires,  
ses costumes,  
ses expressions...

layout 
Le layout est l'étape  
qui suit le storyboard. 
Celle ou celui qui en  
est chargé doit  
dissocier tous les plans  
du story-board en élé-
ments séparés (person-
nages, décors, objets…)

stop motion 
Technique qui consiste  
à animer physiquement  
des objets en prenant  
des photos de  
leurs différentes positions.

animation 3D 
Cette technique utilise  
des logiciels spécifiques  
qui permettent de créer  
des images de synthèse  
en volume. Le dessin  
est en trois dimensions,  
les personnages  
et les décors ont du relief.

story-board
Succession de dessins  
permettant de planifier  
l'ensemble des plans  
du film (la durée,  
le cadre, l'échelle,  
les décors, les effets  
spéciaux, les person-
nages, les mouvements  
de caméra…).
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Fin XIXe et début XXe siècle apparaissent les premières  "bandes dessinées" et "dessins animés". 
Pour la première fois, des dessins en mouvement sont projetés sur écran. Pour les petits comme 
pour les grands, ces nouvelles attractions sont magiques !

Superman, la célèbre série fantastique  
de bande dessinée est adaptée en une suite  
de courts métrages d'animation réalisés  
par les Studios Fleischer (1941-1942).  
Durant la Seconde Guerre mondiale,  
Superman devient très présent sur les grands  
  et petits écrans.

Des années 1920 jusqu'aux années 1940, les héros dessinés – Mickey, Bécassine, 
Betty Boop, Popeye – connaissent un succès planétaire. On les voit partout :  
au cinéma, dans les librairies, dans les journaux, sur les affiches, dans les vitrines 
des magasins de jouets… Ils servent aussi à vendre des objets !

L'image est un langage 
qui ne connaît pas 
de frontières. Aujourd'hui,  
de nombreux artistes 
créent des films d'animation  
qui leur permettent  
d'exprimer leur sensibilité  
et leur regard sur  
le monde. Les techniques  
ont beaucoup évolué    
    depuis la naissance  
     du cinéma d'animation.

  

séquencier
  

storyboard
  

décors

  

montage final

  

character design

3 quel est le nom de  
l'invention d'Emile Reynaud ?

h rends-toi devant  
le cadre de l'Enfant  
Invisible. 
combien comptes-tu  
de celluloïds ? 

g numérote dans l'ordre les étapes de création du dessin animé persepolis

q quel autre super héros vois-tu ici ? 

s sauras-tu reconnaître 
les personnages exposés ? 

8 Little King a oublié quelque 
chose en s'habillant ce matin.
complète le dessin  
en t'aidant du modèle

9 Dans ce film, Popeye  
affronte un ennemi. 
quel est l'arme  
de ce dernier ? 

A. une lampe magique 

B. un sabre

C. des épinards en boîte 

2 qu'est-ce  
qu'un praxinoscope ? 

 un jouet optique qui 
permet d'observer  
directement le mouvement 
répétitif de douze images

 un instrument médical

5 selon toi qu'est-ce que  
cet objet ? 

A. une télévision 

B. une radio

C. un ordinateur d regarde cette grande affiche. 
quel est le nom de ce robot ? 

f cite quelques films d'animations  
produits au Japon.
aides toi des textes.

direction le Japon !  
Au Japon, le cinéma 
d'animation se développe 
grâce à Ozamu Tezuka. 
Dès 1963, ce mangaka 
adapte son manga Astro 
boy créé quelques années plus tôt. 
À la suite de Tezuka, de nombreux 
mangakas se lancent dans le cinéma 
d'animation.

Ozamu Tezuka

C_ _ _ _ _ _ __   A_ _ _ _ _ __ _ 

T _  _  _  _  _  _  O _  _  _  _  _  _

7 comment s'appelle  
le personnage le plus connu  
de Walt Disney ? 
rends-toi devant la couverture  
pour trouver la réponse.

4 à ta gauche il y a Winsor  
Mc Cay en train de dessiner, 
retourne-toi face à un autre  
de ses personnages,  
un dinosaure. 
quel est son nom ?

1 regarde le film puis entoure 
l'instrument de musique  
que "Pauvre Pierrot" porte  
sur le dos

au temps des "nouvelles attractions" révolution des formats et naissance d'une contre-culture

le triomphe des stars dessinées images-mondes 

le sais-tu ? 
Winsor McCay est un dessinateur étonnant. Il est 
fasciné par l'univers du rêve, du cirque et des 
fêtes foraines ; son imagination est sans limite.

le sais-tu ? 
À partir de 1946, la télévision 
s' instal le dans les foyers 
américains et fait découvrir aux 
enfants de nouveaux héros : Tex 
Avery, Woody Woodpecker, Bip 
Bip et Coyote. 

le sais-tu ? 
Persepolis est un film d'animation adapté 
de la bande dessinée autobiographique 
de Marjane Satrapi. Il raconte l'histoire 
de Marjane, petite fille révoltée contre 

la dictature dans son pays, l'Iran.

1 Pauvre Pierrot  
porte une mandoline 
sur le dos
2 Un jouet o ptique
3 Théâtre optique
4 Gertie
5 A
6 Félix le Chat

7 Mickey
8 Il n'a pas mis  
sa couronne
9 Un sabre
p  Betty

q Captain America
s Titi est le canari,  
Sylvestre le chat. Tom 
est le chat,  
Jerry la souris
d Goldorak
f Princesse Mononoké, 
Astroboy, Mon ami 
Totoro…

g 1 : Séquencier.  
2 : Character design.  
3. Décors. | 4. 
Storyboard.  
5. Montage final.
h 33

le sais-tu ? 
Les héros passent des bandes dessinées aux dessins 
animés et inversement. Jusqu'en 1942, les studios Disney 
et Fleisher rivalisent de technique et de créativité pour 
conquérir les spectateurs. 

 Tom 
etJerry

 Titi et  
Sylvestre

6 quel est le nom de  
ce personnage ?

p quel est le prénom  
de Melle Boop ?
regarde le titre de  
la planche pour t'aider.

popeye image centrale, Bud Sagendorf, © King Feature Syndicate, 1972. mandoline et flûte 
© photostock. Praxinoscope-Théâtre, 1879 © les amis d'Émile Reynaud. vue d'ensemble théâtre 
optique – une scène de pantomime "Pauvre Pierrot", projection au musée Grévin. image publi-
citaire de la revue La nature, 1892. poste de télévision Ribet-Desjardins, années 1960, France. 
Musée de la bande dessinée. Felix the cat Otto Messmer © King Feature Syndicate, date in-
connue. Mickey abdique © Walt Disney, Hachette, 1939. The Little King © Otto Soglow, 1934. 
collections du musée de la bande dessinée. Betty Boop © Dave Fleischer, Fleischer Studio, 
Lobster film, 1933. Captain America Mike Zeck © Marvel Studio, 1983. collections du Musée de 
la bande dessinée. Tweety and Sylvester © Gerry Chiniquy, Robert Clampett et Friz Freleng. 
Tom and Jerry © William Hanna, Joseph Barbera, Hanna Barbera Productions. portrait d'Ozamu 
Tezuka © Tezuka Productions. Goldorak © Tomoharu Katsumata, Goldorak, Télé-Guide n°37. 
persepolis documents préparatoires © Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud. la Cinémathèque 
française. Persepolis © Marjane Satrapi, L'association.


