
4 EN RÉALISANT LES FINITIONS
Pour ma marionnette, la dernière étape a consisté en la création d’accessoires comme des 
vêtements ou des chaussures par exemple. 
Mais pour des productions plus ou moins importantes, les finitions représentent souvent 
l’étape la plus longue puisque, outre la fabrication des vêtements (en tissus, en papier, peints, 
moulés,...), le créateur doit parfois ajouter de la patine pour plus de réalisme ou encore tra-
vailler à des systèmes pour rendre les cheveux ou les habits animables.
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EN IMAGINANT UN PERSONNAGE
Dans le cadre de mon cours d’animation en stop motion à l’université Concordia, j’ai travaillé à 
la création d’une marionnette. La première étape était d’inventer un personnage et de le dessiner 
sous tous les angles afin d’avoir une idée de son aspect en volume. Il était ensuite primordial 
d’en faire une esquisse à l’échelle 1 pour modéliser son squelette.

COMMENT ?
J’AI CRÉÉ UNE MARIONNETTE DE STOP MOTION...
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2 EN LUI FABRIQUANT UNE ARMATURE
Toute marionnette de stop motion est d’abord constituée d’une armature. Ce squelette per-
met à l’animateur de faire tenir le personnage dans la position qu’il souhaite, sans que la 
marionnette ne tombe ni ne bouge. Il s’agit donc d’une étape très importante. La plupart des 
armatures créées pour les longs métrages comme Le Petit Prince de Mark Osborne sont en 
ball and socket, c’est-à-dire constituées de tiges surmontées de billes métalliques, tenues 
entre elles par des plaques en métal percées. Cette technique offre à la marionnette une plus 
grande fluidité de mouvement mais elle prend beaucoup de temps et est assez coûteuse. 
Pour le squelette de ma marionnette, j’ai choisi une technique plus simple et moins chère, 
l’armature en fils et tubes métalliques.
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3 EN LUI DONNANT UN CORPS... 
Traditionnellement, les corps des marionnettes de stop motion sont réalisés selon deux tech-
niques : le build up process (qui consiste à coller de la mousse directement sur l’armature, à 
la sculpter puis à la recouvrir de vêtements, de plasticine, de silicone ou autre) ou, en utilisant 
de la mousse de latex (matériau que l’on verse dans un moule en plâtre fabriqué au préalable 
et dans lequel on encapsule l’armature avant de le passer au four pour solidifier la matière 
qui conserve néanmoins une certaine souplesse).
Quant à mon personnage, je voulais lui donner l’aspect d’une poupée de chiffon, j’ai donc 
décidé de créer son corps entièrement en tissu que j’ai rembourré à la façon d’une peluche.
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... ET UNE TÊTE
Pour Le Petit Prince, les différentes têtes des personnages (une tête par expression du visage) 
et les parties de remplacement pour la bouche (permettant de faire parler les marionnettes) 
ont d’abord été modelées avec de la plasticine avant d’être moulées en résine puis recouvertes 
d’une fine couche de papier de soie teint.
Pour la tête de ma poupée animable, j’ai utilisé la même technique que pour son corps, j’ai 
donc cousu les différents éléments de son visage (son nez, ses cheveux, le blanc de ses yeux). 
En ce qui concerne les parties amovibles (les pupilles, les sourcils, la bouches, les paupières), 
elles tiennent à l’aide d’épingles.
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