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Contextualisation et projet 
personnel

 
Je souhaiterai réaliser un court-métrage d'animation visant à lutter 
contre la solitude, et ainsi valoriser l'entraide morale à travers 
l'amitié. 
Dans le cadre de ce projet, chaque personnage symboliserait une 
situation conflictuelle sociale, entraînant une mise à l'écart. 
Le court métrage adoptera la forme d'une courte histoire, où le 
public pourra s'identifier aux différents protagonistes, car ils sont 
des métaphores vivantes de certains aspects de la solitude. 



  

Un travail en binôme...

 

Le lien qui unit mon projet à celui de mon binôme n'est autre que la notion d'amitié. 
En effet, mon collègue souhaite créer un jeu vidéo valorisant l'esprit d'équipe et 
l'entraide. Celui ci reprendra donc les protagonistes figurant dans mon court-métrage, 
et de ce fait, solidifiera l'esprit d'équipe établi par l'amitié qui allie les personnages. 
En somme, le jeu vidéo de mon binôme n'est autre que la suite logique de mon 
animation. 
Quand à sa médiatisation, celui ci pourra être publié sur Internet, par exemple via 
divers sites de partage. Il pourra notamment être diffusé sur des chaînes télévisées 
adéquates.

Le court métrage demeure indépendant par rapport au projet de mon binôme, mais il y 
aura une invitation à la fin de celui ci vers son travail..  



  

Moodboard

 

Afin d'illustrer l'esprit de nos projets, voici un mini moodboard que j'ai construit avec 
l'aide de mon binôme. La sélection d'image ci dessous relate du thème de « l'entraide »    
que nous souhaitons tous les deux traiter, mais de manière différente. 



  

Explication du moodboard
 Le MoodBoard est composé de multiples images comportant quelques références personnelles 

propice à l'esprit de nos projets. 

Les Allumettes  : «  Il suffit d'allumer un esprit pour que les autres s'enflamment  », tel est      
le message véhiculé par cette image. 

Les trombones  : Le trombone rouge représente le «  maillon de la chaîne  » qui unit deux      
assemblages d'une même structure. Cette image peut montrer l'importance d'un coéquipier pour 

la stabilité d'une équipe. 

Les fourmies  : «   à plusieurs, on peut surmonter des obstacles impossible à franchir seul  »,      
met en scène un véritable travail d'équipe. 

Les bonshommes en papiers  : Une guirlande de personnages en papier, liés par les mains et les  
pieds, dont les extrémités forment un coeur. Montre l'amour au sein d''un groupe de personne, 

qui avance en se «   tenant la main  ».    
Le Puzzle  : Là aussi, une autre image qui véhicule l'esprit d'équipe. 



  

Les Références :
Le Moodboard comporte trois références personnelles. 

The Legend of Zelda Triforce Heroes  : 
 Un jeu vidéo de coopération, où l'efficacité augmente
 si les joueurs combinent leurs pouvoirs. 

              Inside Out  : Où Vice Versa de son titre français, où les        
              émotions sontdes personnages, de la même manière où je        
              souhaiterai que les situations sociales entraînant à la solitude    
              soient des personnages. 

Wall-E  : Un film d'animation baigné d'une atmosphère poétique, 
 qui traite du thème de la solitude. 



  

Expérimentations

         Expérimentations
La solitude : 

Cette création met en scène 4 personnages 
emprisonnés dans un espace confiné, où la solitude 
qu'ils ressentent s'expriment de par leur postures. 
Chaque d'entre elles est différente mais elle 
reflète pourtant ce même sentiment. 

Ainsi, nous pouvons supposer que ces personnages 
sont dans une situation sociale qui les poussent à 
s'isoler. L'espace clos dans lesquels ils sont illustrés 
projette ainsi leur état d'esprit : ils se sentent  
terriblement seuls. Ils ressentent donc tous le même 
sentiment qui n'est autre que la solitude.
La coloration blanche de la création est là pour 
connoter le vide qu'ils ressentent autour d'eux, le 
vide oppressant qui comblent l'atmosphère. 

Seulement, la structure de la création permet 
de comprendre que la solitude des personnages 
est liée par un « fil rouge », s'apparentant au    
« fil rouge du destin ».    
On peut ainsi supposer que ces personnages 
vont un jour se rencontrer pour ainsi délaisser 
leur solitude, et semblent liés par le destin. 



  

La complémentarité :
La structure ci-contre dévoile trois morceaux distincts 
assemblés de sorte à former un coeur, symbole d'amour. 
Chaque morceau qui le compose a une forme et une 
couleur différente. 
Au même titre qu'une empreinte digitale, chaque morceau 
 marque l'identité d'un individu de manière métaphorique. 
Ainsi, certaines sont faites pour être ensemble, d'autres 
noms, avec qui ça ne « colle pas ».     

Cette dernière est 
déterminée par une couleur 
ainsi qu'une forme spécifique 
et unique. 
Ici, nous avons un 
assemblage d'identités de 
personnes, qui se complètent 
à la perfection : elles  
s'entendent, et sont faites 
pour être ensemble. 



  

La Différence : 

La différence est souvent sujet de moqueries, et de mépris. 
Que ce soit des personnes homosexuelles, transgenre, handicapées, mal formées... elles sont considérées 
comme étant « différentes». Elles sont victimes du jugement des autres, et sont de ce fait,   mise 
à l'écart. Pour cette expérimentation, j'ai souhaité illustrer un jeune garçon homosexuel, dont 
l'entourage se moque de lui dans son dos. Seulement, les critiques finissent par atteindre le jeune 
homme, ici symbolisé par l'ombre qui relie le personnage à son entourage. Son coeur se laisse ainsi 
déteindre par la noirceur de leur propos. Les larmes qui en découlent illustrent sa souffrance. 
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