Ruhemaann Andrew
w, Tan Shaaun ,15’27, Australie, Grande-Bretagne, 20110, court métrage,
m
ordinateeur 3D.
Prix duu meilleur court-métrag
ge au Festivval International d’Anim
mation d'Annnecy, à l'A
Animacor
en Espaagne, à l'Auustin Film Festival auu Texas... et
e du meilleeur court-m
métrage d'an
nimation
2010 à lla cérémoniie des Oscarrs 2011.

Le prooducteur
Andrew
w Ruhemannn, propriéttaire et prroducteur de
d Passion Pictures, a travaillé comme
productteur à Richard William
ms Studios, qui a fait le film d'aanimation W
Who Frameed Roger
Rabbit. Il a dit avooir été "imm
médiatemennt attiré" paar le livre de
d la chose perdue quaand il l’a
unesse de B
Bologne.
découveert au Salonn du livre jeu

Le réaalisateur
Tan, 377 ans, est veenu au ciném
ma après unne carrière comme
c
un auteur
a
et illlustrateur. The Lost
Thing, à l'origine l'histoire d''un animal perdu, a été
é écrite paar Tan en 1999. Il diit que le
personnnage princippal, impasssible, reposse en partiee sur lui-m
même adoleescent. Enffant, ses
centres d’intérêts étaient déjàà le dessinn et la scieence fiction, puis il s’’est intéressé à la
génétiquue, la chim
mie et la physique
p
avvant d'étud
dier la littéérature et ll'histoire dee l'art à
l'Univerrsité d'Austtralie. Il a déclaré, auu sujet de cette
c
histoire : «J'étaiss un illustrateur au
chômagge. Je l'ai éccrit sur la taable de la cuuisine de ma maison, j''ai travaillé pendant un
n an, elle
s'est dévveloppée coomme un liv
vre d'imagees, qui a enssuite été pub
blié à Melboourne aux alentours
a
de 20000. »
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Du livrre au film
m
Shaun T
Tan était tout d’abord
d réticent à l’adaptatiion, car prééoccupé duu contrôle que
q l’on
pourraitt avoir sur son
s travail. Mais les pproducteurs de « Passio
on Picture » avaient un
ne vision
du livree qui correespondait à la sienne et surtout lui ont deemandé dee faire partie de la
réalisatiion, bien quu’il n’ait aucune expériience dans ce
c domainee. Par la suitte, il lui esst apparu
assez loogique d’en faire un film
m. Limité een pages dan
ns la version livre, le ffilm lui a permis de
s’étendrre sur certaains passag
ges qu’il vvoulait déveelopper. Daans le livvre, le lecteeur peut
s’impliqquer dans lee visuel en créant l’imaage dans sa tête, tandiss que dans lee film, on enlève
e
au
spectateeur le rôle de
d création visuelle.
v
C’eest beaucou
up plus littérral, limité da
dans l’interp
prétation.
Faire le story boardd a pris un an
a ou deux.

Le syn
nopsis : Dans
D
un mo
onde où l’iinsolite et l’extraordin
l
naire n’ont pas leur place,
p
un
garçon trouve une étrange crréature sur une plage et décide de
d lui trouvver un endrroit pour
l’accueiillir.

Les peersonnagees princip
paux
Lee jeune hom
mme colleccte des boucchons de
bo
outeilles surr une plagee. C’est san
ns doute
un
n étudiant, un
u lycéen, ill porte un saac à dos.
-L
Le sac à dos : sym
mbolise lee jeune,
étu
udiant, collégien, maiss aussi le baaroudeur,
le routard. Il transporte son nécessaire, ce
ui lui permet une certtaine indépeendance,
qu
dee se déplaceer. Ce sac ffait partie de
d lui, il
nee semble pas lui peser.
propriation, d’accumullation en co
ollectant,
Il est coollectionneuur, donc currieux. Il faiit acte d’app
ces objeets destinéss au rebus:: des capsuules de bou
uteilles. Il classe
c
et reeclasse, éch
hange. Il
découvrre avec la chhose bien pllus qu’un obbjet intéresssant, il trouv
ve un être vvivant.
La
a chose est une créature étrange,
vo
olumineuse et légère à la fois. Ellee semble
êtrre la combinaison d'une ch
haudière
in
ndustrielle et d’un crab
abe ou d’un
n poulpe.
Ellle est faaite d’élém
ments méccaniques,
métalliques
m
et
e d’élémennts organiq
ques. En
efffet Shaun Tan s’est inspiré dess crabes,
qu
ui se serven
nt des maissons des au
utres, un
peeu comme des SDFF. Ayant observé
certainss crabes uttiliser des cannettes ccomme abrris, il est intrigué
i
quue quelquess choses
d’artificciel
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La chose est vivante.
v
Soon premier signe de
vie est d’agitter un grellot pour en
ntrer en
com
mmunication
n, elle tém
moigne don
nc d’une
certtaine intellig
gence. Elle émet de la chaleur,
de la vapeur, produit
p
de la lumière,, comme
un ver luisant. Elle se noourrit en ab
bsorbant
d’au
utres objetss oubliés (ddans un caarton les
déco de Noël). Elle est sseule, égaréée (objet
non identifiée), elle se déplacce (objet noomade), bizaarre, triste (elle
(
a une conscience). On ne
sait pass d’où elle vient. Elle a une vie ppropre, mais elle se manifeste
m
paar rapport au
a jeune
homme.

Le poiint de vuee narratiff : la narratiion se fait par
p le jeunee homme quui est l’un des
d deux
personnnages principaux et qu
ui

racontee son expérience, c’esst un narraateur intern
ne. Nous
perccevons ses pensées et son récit à travers
unee voix off qu
ui est la sien
enne. Il n’y a pas ou
peu
u de dialogu
ues, mais iils se comp
prennent
(parr le jeu, lees gestes). C’est un choix
c
du
réallisateur qui impose un point de vu
ue (celui
du jeune
j
homm
me). Le speectateur a donc
d
une
visiion subjective de la chhose et de l’’histoire,
unee interpréttation objeective n’eest pas
possible. Il sug
ggère ses étaats d’âme « avec un
air tristee, perdu ». Cependant,, ce mode nnarratif perm
met un rapp
prochementt avec le sp
pectateur
qui peutt facilementt s’identifier.

Les élééments pllastiques
Les
valeurss :
L’am
mbiance
générale
lum
mineuse est plutôt douuce et challeureuse.
Sur la plage, il
i y a une certaine cllarté par
opposition avec les scènees d’intérieu
ur où les
x de valeurss sont particculièrement soignés.
jeux
Dan
ns la maiso
on des pareents, les sou
urces de
lum
mière indirecctes traduiseent une atm
mosphère
tamisée et intimiste mais ég
galement
étou
uffante. Dan
ns la remisee au fond du
d jardin,
l’ém
mission de lumière
l
parr la chose contribue
c
à lu
ui donner vie.
v Lorsquue nos deu
ux héros
pén
nètrent dan
ns l’antichaambre du bureau
fédééral des bric-à-brac,
b
, le contrraste de
valeeurs est im
mportant, l’aatmosphèree change
ausssitôt et l’in
nquiétude ggrandit avec le jeu
des ampoules qui
q s’éteignnent une à une
u (y aossible ?)
t-il un retour po
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Les couleurs sont chauddes, comme vieillies
parr une patinee. Sur la plaage, ce ne sont pas
les parasols qui amèènent la couleur,
l’am
mbiance estt plutôt grisse. C’est le rouge
r
de
la clochette
c
qu
ui va attirerr le regard du
d jeune
hom
mme et pro
ovoquer la rencontre. Tout au
lon
ng du film la palette se composse d’une
gam
mme d’ocrres, d’un vert et du
u rouge
pro
ofond de la chose. Si les toits dee la ville
app
paraissent ro
ouges, la viille elle-mêême et la
pop
pulation son
nt traitées ddans un cam
maïeu de
griss, tonalité de la foulee, de l’indiffférence.
Le côté sombre
du
mond
de
est
nt exagéré, la chose est rouge
vollontairemen
pou
ur contrasteer. Puis le monde dess choses
perrdues (toujo
ours sur fonnd d’ocres) apparait
colloré et varié. Le ciel estt bleu.
Less matières accompaggnent chaqu
ue objet,
sou
utenues parr les valeur
urs et les couleurs.
c
Tou
us les élém
ments sembblent vieilliis de la
mêm
me façon.
La musique est douce et rassuran
nte (plus
inteense lorsquee la chose sse nourrit ett semble
rep
prendre vie). Elle l’accoompagne, car
c celleci ne
n s’exprim
me pas par laa parole, ellle traduit
sa sensiibilité, ainsi que le ressenti du jeunne homme.
Les son
ns racontennt le vécu des objets, leur aspecct métalliqu
ue, rouillé. Ils complèètent les
images. Chaque élément, chaq
que chose pperdue a son mode son
nore. Plusieeurs alternattives ont
été étuddiées, notam
mment pour la séquencee du monde des choses perdues.

Rapprrochemen
nts avec lees program
mmes d’a
arts plastiiques au ccollège
L’objeet et l’œuvvre
Le réalisateur mett en scène divers fraagments d’o
objets et ob
bjets, L’unn des perssonnages
principaaux est connstitué d’objjets. Non sseulement cette
c
œuvre représente,
e, utilise dess objets,
mais ellle se manifeeste aussi en
n tant qu’obbjet. Elle esst aussi un objet
o
cultureel qui s’insccrit dans
l’histoirre. Le rapprrochement avec
a
le proggramme de 6°
6 se fait im
mmédiatemeent.
traitée par ce court
L’objett et les réallisations pllastiques esst une des entrées
e
du programme
p
métragee, car il illustre les notions
n
de ffabrication, de détournements ett de représeentation.
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D’autannt plus qu’eelle sont traaitées à des fins narratiives, symbo
oliques, poéétiques, sen
nsibles et
imaginaaires.

L’objett dans la culture
c
arttistique. Lee film est un
u support intéressantt pour traitter de la
questionn du statut de
d l’objet et plus particculièrementt de la placee de l’objet non artistiq
que dans
l’art (oobjets manuufacturés, détournés).
d
Il permetttra de rep
pérer des ccaractéristiq
ques qui
permetttent de distinnguer la natture des obj ets (objet usuel,
u
objet symbolique
s
e).

Au cyccle centraal
Qu’est cce qui difféérencie les images qui ont pour référent
r
le monde
m
senssible, réel, de
d celles
qui se raapportent à un universs imaginairee, fictionnell ?

Imagees, œuvre et fiction (5°) et Im
mages, œu
uvre et réa
alité (4°)
La constructiion des iimages. Le
L film
perm
mettra d’aborder les opéérations relaatives au
cadraage, au montage,
m
auu point de vue, à
l’hétérogénéité et
e à la cohérrence.
Au début
d
par exemple,
e
unn cadre enttoure les
imag
ges du film
m, puis à plusieurs reprises,
l’imaage du film
m se divise pour apparraître en
plusiieurs fenêttres. Tout cela don
nne une
richeesse et une densité
d
d’im
mages à l’éccran, une
sorte dee marque dee fabrique !
Les im
mages dans la culturee artistiquee. Le film aborde d’eentrée la quuestion de l’image,
interrogge ses signiffications, less symboliquues auxquellles elle se réfère.
r
En effet, dès les premières
p
secondes, onn est plong
gé dans la question
q
dee l’image et de son
traitemeent. L’originnalité de la présentatioon du génériique, sur le tram envahhi d’images. Le titre
et le nom
m des réalissateurs appaaraissent prresque camo
ouflés dans les premièrres images et donne
immédiatement nonn seulement la note estthétique du film, mais aussi
a
pose lla question du statut
de l’imaage.
Puiss les grap
phismes suur les murrs, les
indiications tellles que les flèches, less signes,
les logos développennt encoree cette
prob
blématique des imaages liéess à la
com
mmunication
n visuelle, ainsi que celle de
leurr prolifératio
on telle quee ce qu’on peut
p voir
dans les grandes villes. E
En effet, Sh
haun Tan
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est fasciné par
p
les vvieux cahiiers de
math
hématique de
d son père, aux inscrip
ptions en
anglaais et en chinois, les chiffr
fres, les
étiqu
uetages, les codes barrees omnipréssents sur
les objets.
o
« Le monde estt envahit de
d signes
qui ne veulentt plus rienn dire, inffesté de
chifffres, de flèches qui ne mènen
nt nulle
part. ». L’un dees panneauxx au milieu
u de tous
utres indiqu
ue : « Sign nnot in use » (qui n’a
les au
pas d’uttilité).
D’autrees clins d’œ
œil sont faitss à la presse (le journal)), à la publicité télévisuuelle.

on des imaages, les moyens
m
(imaage numériique). Les logiciels
Les moodalités dee productio
d’animaation permeettent toutes sortes de m
manipulation
ns : le travaail de patinee sur les cou
uleurs, le
rendu ddes matièress, la fluiditéé des mouveements (parrticulièremeent à la fin, dans le mo
onde des
choses pperdues quii nous apparrait comme un élégant ballet).
Les images ett leur relattion au tem
mps et à
l’esspace (mon
ntage découupage, ellip
pse). La
misse en abîmee est un proocédé qui peermet ici
de montrer le temps qui passe à traavers les
div
verses
fenêtres
f
qui
montrent
m
sim
multanémentt différents moments du récit.
L’aaction s’in
nscrit danns une certaine
tem
mporalité sans pour autant allo
onger la
durrée du film.

Rapprrochemen
nt avec la thématiq
que de l’en
nseignemeent de l’h
histoire dees arts :
« Arts, espace, temps
t
»
Cette œ
œuvre établitt des relation
ns avec les notions de temps et d’espace.
L’œuvree d’art et la place du corps et de l’h
homme dan
ns le monnde et la nature :
harmonie/chaos, dééplacementss, découvert
rtes, migratiions, rêves, fictions, utoopies sont autant
a
de
pistes à explorer à travers
t
ce film.
fi
Le récitt nous plonnge dans un
n paradoxe temporel. De
D nombreu
ux indices nous monttrent une
socciété évolu
uée, organiisée et strructurée.
L’u
urbanisme est à sonn comble, avec la
mu
ultiplicité dees transporrts en com
mmun, la
mu
ultitude des habitations . Le décor s’inspire
de ce que nous connais sons déjà dans les
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grandess agglomérations et certaines
c
bbanlieues où toutes les maisonss sont sem
mblables.
Cependdant d’autress indices rév
vèlent que lles progrès se sont arrêêtés en chem
min. Les traansports,
des tram
ms sont à vapeur
v
par exemple, lles objets du
d quotidieen ne sont pas dernierr cri, au
contrairre.
Le téléviseur
t
nées 60 !
semble daaté des ann
Toutt est patiné par le tem
mps, tout fon
nctionne
com
mme une mécanique mal huiilée qui
n’év
voluerait plus. Tout eest mécaniq
que, rien
d’éleectronique, une soociété ind
dustrielle
stagn
nante, usée.
Shaaun Tan évoque « unne atmosphère de
sulfu
ure, un peu contaminéee ».
Les geens ont ceertes évoluéés, mais ppour se dééshumaniserr. Pris danns leur mo
onotonie
quotidieenne. Ils avaancent tous dans le mêême sens, saans un regarrd entre euxx, ni pour lees choses
égarées. C’est une ville de graande solitudde. Le specttateur hésitee entre passséisme et fu
uturisme.
Des éléments de notre prropre réalitté ou du
passéé pourraientt nous indiqquer l’époq
que, sauf
que les
l progrès de notre éppoque actueelle sont
gomm
més (point de téléphonne portable,, d’écran
plat, etc.). Peut--on parler dde science fiction ?
Inscrrite ni dans une époquee définie, ni dans un
lieu connu, ho
ors du tem
mps, l’histoire est
atemp
porelle et cela lui donne un
u côté
universeelle.

Quel eest le messsage du rééalisateurr ?
« La viille est un ruuche géantee, c’est une rreprésentatiion de comm
ment on se ssent à l’intéérieur. »
Qu’est ce qu’une chose
c
perd
due ?
Shaun T
Tan n’en sais
s
rien. « Au début, il ne savaiit pas trop ce que c’éttait. « C’estt un peu
comme une équatioon où X faitt ci ou ça, m
mais on ne sait jamais vraiment
v
cee qu’est X ».
Qu’est ce que êtree perdu ?
« Apparrtenir à un endroit,
e
avo
oir sa place est un conccept que l’on prend pouur acquis. C’est
C
à la
personnne qui interpprète l’histoire, de savooir ce que ceela signifie. »
Le réaliisateur nouss amène à réfléchir
r
surr notre prop
pre devenir, sur la placce de l’hom
mme dans
le mondde. L’homm
me s’est il peerdu ? Le m
monde n’est il pas en traain de se perrdre ?
Que sym
mbolise cettte chose peerdue ? Qu
ue signifie ce
c monde parallèle et fféerique ?
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Rapprrochemen
nts avec d’autrees œuvrres
objets,, univers fantastiqu
ues et imaages

ou

Imagees du film
m

démarch
hes

d’arrtistes :

Im
mages de référencee
Lee
futuriisme
estt
un
mouvement ((1904 à 1920) avec
leq
quel on ppourrait faiire des
rap
pprochemennts parce qu’il
glorifie le moonde modeerne, en
paarticulier
la
civilisation
urrbaine, la m
machine, la vitesse,
v
thème appareent dans le film.
f
Mais
M
la
démarchee des
da
adaïstes avvec leurs co
ollagesph
hotomontagges où tou
ut était
matière à déccoupage est
e peut
êtrre plus proche de la
déémarche duu réalisateu
ur. Le
tex
xte, les phrrases, les mots,
m
les
im
mages, tout était déman
ntelé et
réemployé. IIls inséraieent des
élééments app artenant à un
u autre
do
omaine
qque
celu
ui
de
l’aartistique.
Marcel
M
Ducchamp peu
ut être
un
ne référencee à citer qu
uand à
la concepttion des êtres
maginés à partir d’ob
bjets et
im
mis en scènne dans lee film.
Fo
ontaine, 19 17, le plus célèbre
dee ses « readdy-made » (objets
« déjà faits »)), témoignee de la
prremière préésentation d’objets
d
manufacturéss comme œuvres
d’art et mieuux encore Roue
R
de
bicyclette suur tabourett, 1913
associe des obbjets hétéro
oclites.
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Lees surréallistes acco
ordaient
un
ne grande importancee à la
rep
présentationn illusionniiste, au
rêve, à l’im
magination. Leurs
su
ujets se caaractérisaieent par
d’étranges
assocciations
d’éléments qqui donnentt à voir
cee que seule l’imaginatio
on peut
créer,
ddes
mondes
m
ex
xtraordinairees ou des réalités
im
mpossibles.
Max
M
Ernstt, Le Ro
ossignol
ch
hinois, 192 0, qui don
nne lui
au
ussi à vooir une créature
c
hy
ybride.

Sa
alvador Daali peignaiit avec
deextérité
des
espaces
e
fantastiques et imag
ginaires
ont on peutt retrouver l’esprit
do
daans la séqueence du mon
nde des
ch
hoses perduues. La perssistance
dee la mém
moire, 193
31, La
ten
ntation dee saint Antoine,
A
19
946, entre doux oniriisme et
ch
himères m
monstrueuses. On
retrouve ausssi les cadraans, les
montres

Fiche péd
dagogique « The Lost Thing » ‐ CITIA ‐ Caatherine Putho
od

Page 9

Dee Chirico propose daans ses
œu
uvres
des
élléments
d’architecturee tels qu
ue des
arches préssentes ausssi dans
fillm. De m
même l’am
mbiance
co
olorée ocrre, des grands
espaces,
types
plaines.
p
L’’énigme ddu temps, 1911,
Mystère
My
et mélancolie d’une
ru
ue, 1914. Il proposait lu
ui aussi
dee drôles dde personn
nages /
mannequins.

A Calder, pllus tard, crrée des
scu
ulptures, dees figuriness en fil
de fer, dess mobiles dans
l’eespace. Maais c’est surtout
dans
sees
scu
ulptures
rep
présentant ddes petits an
nimaux
en métal pliié, merveillles de
briicolage spoontané quee nous
rettrouvons l’’univers du
u film.
Lee cirque, 1926-1931
1, par
bien
exemple
traduit
l’aatmosphère
enfantin
ne
et
lud
dique que nous perrcevons
dans le moonde des choses
perdues. Le jeu tient à ses
on des
sujjets, la reeprésentatio
animaux, du monde qu
ue l’on
aim
me quand oon est enfan
nt. Elle
tieent aussi à la
tecchnique
utiilisant de s ficelles, des
tirettes, des rressorts pou
ur faire
bo
ouger les oobjets et lees faire
devenir jouetss animés.
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Miro conjuugue danss ses
scu
ulptures-objjets, assem
mblage
de « trouvaillles », assocciations
po
oétiques eet détourn
nement.
Feemme et ooiseau, 197
73, ou
Jeu
une fille s’’évadant, 1968. Il
traaite aussi d’une certaine
c
connivence ppoétique en
ntre les
obj
bjets.
Lees
nouvveaux
rééalistes
réccupéraient aaussi des ob
bjets du
qu
uotidien pouur les intégreer dans
leu
urs œuvres. Raymond Hains
avec La Giitane, 1968
8, par
exemple,
ss’approprie
une
palissade d’aaffiches laacérées,
en la subtilisaant à la rue.. C’est
un
ne véritabble mosaïq
que de
forrmes et de couleurs, de
d mots
qu
ue l’on retroouve aussi sur les
mu
urs d’imagges et de signes
dans le film
m. Ils utilissent la
mêême esthétiqque.
Na
am-june Paaik qui pen
nse que
la télévision rremplace le feu de
cheminée cheez les gens, trouve
log
gique de l’utiliser en se
serrvant de la vidéo com
mme les
scu
ulpteurs s’ étaient serrvis du
maarbre. Olym
mpe de Gou
uges in
La
a Fée électrronique, 19
989, est
composée dee douze posstes de
téllévision enn bois sym
mbolise
un
ne figure de la Révolutiion.
Beertrand Laavier, Pantton sur
Fa
agor, 19844, car il aime
org
ganiser
des
renccontres
inccongrues. Posées l’u
un sur
l’aautre, ces ddeux élémen
nts (un
réffrigérateur et un sièg
ge) ne
son
nt plus dee simples objets,
maais une scullpture.
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ony Craggg, Palette, 1985,
To
qu
ui réalise uun assemblage à
partir de l’ accumulation de
plaastique coloorés qu’il réécupère
dans des pouubelles ou sur la
plaage (clin d’’œil à notree jeune
héros colleectionneur). Des
obj
bjets quotiddiens, loin de
d leur
fon
nction habbituelle, ch
hangent
de statut ett de valeu
ur. Ils
deviennent m
morceaux choisis
d’u
une œuvre dd’art.

A prop
pos des im
mages
Jacquees Villegléé, Rue
de touurnelles, 1971, qui
s’approoprie les affiches
a
lacéréees.

Franck
k Scurti, Les
reflets,, 2003, déplace
d
des
enseignes
lumineeuses des murs
m des
villes à ceux de la
galeriee.
Julian
n
Opie,
Six
Escapeed Animals, 2005,
peintree de laa vie
contem
mporaine,
il
s’inspiire ici des images
codifiéées et fam
milières
qui eenvahissent notre
environnnement
quotidi
dien.
Wang
Du,
réalité
jetablee, 1999-200
00, qui
produiit
un
travail
critiquue sur la toute
puissannce des médias.
m
Le pubblic qui est intégré
physiqquement daans ses
œuvress, est cerné par les
imagess publicitaaires et
les
inform
mations
Fiche péd
dagogique « The
T Lost Thing » ‐ CITIA ‐ Caatherine Putho
od
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médiattiques aux
xquelles
il ne peeut plus éch
happer.
Roberrt
Franck
F
présennte avec
la
photoggraphie du
u busà
New
Orléans
une
compoosition
en
vignetttes qui vient
v
à
l’espritt dès les preemières
imagess du film et que
l’on reetrouve ausssi à la
fin.

A prop
pos des hyybrides
Joan Foontcuberta,, Fauna,
1989, quui nous mo
ontre les
soi-disantt découveerte du
professeuur Ameisenh
haufen.
Thomas Grünfeld, Misfit (
girafe/auttruche/chevval),
2000 , noous donne à voir des
créatures issues d’espèces
d
incompattibles.
Dans les coups de cœur
c
du Fesstival 2011,, Programm
me tout publiic.
http://w
www.inframee.tv/filmProje
ect.aspx?id= 10
http://m
motionograph
her.com/201
11/01/19/thee‐lost‐thing‐interview‐with‐shaun‐ta n/
http://w
www.youtubee.com/watch
h?v=q5Ia‐AH
HzxbM

www.centrepomp
pidou.fr/edu
ucation rub
brique ’Dossiers péda
agogiques’

Fiche péd
dagogique « The
T Lost Thing » ‐ CITIA ‐ Caatherine Putho
od

Calder
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