
Tous droits réservés © 24/30 I/S, 2020 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit
(including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be
viewed online.
https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/

This article is disseminated and preserved by Érudit.
Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal,
Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to
promote and disseminate research.
https://www.erudit.org/en/

Document generated on 05/24/2023 10:38 a.m.

24 images

Les studios Aardman
Pâte à part
Damien Detcheberry

Number 194, March 2020

Imaginaires du cinéma pour enfants

URI: https://id.erudit.org/iderudit/93084ac

See table of contents

Publisher(s)
24/30 I/S

ISSN
0707-9389 (print)
1923-5097 (digital)

Explore this journal

Cite this article
Detcheberry, D. (2020). Les studios Aardman : pâte à part. 24 images, (194),
44–49.

https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/journals/images/
https://id.erudit.org/iderudit/93084ac
https://www.erudit.org/en/journals/images/2020-n194-images05214/
https://www.erudit.org/en/journals/images/


Les studios Aardman
Pâte à part

007578_JMC_INT.indd   44 2020-03-05   3:27 PM



DOSSIER — Imaginaires du cinéma pour enfants

L’atypique studio d’animation 
derrière Wallace et Gromit célébrera 

de chefs-d’œuvre courts et longs.
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À l’ombre des titanesques studios d’animation américains vogue le discret Aardman 
Animations, le sympathique outsider britannique qui s’est fait connaître du grand public, 

A Grand Day 
Out (Nick Park, 1989), les spectateurs découvraient pour la première fois cet improbable 
duo alors qu’il décollait vers la Lune pour se ravitailler en fromage – car la surface de 
la Lune est faite de cheddar, comme chacun le sait – et le réalisateur Nick Park utilisait 
alors toutes les ressources de ce studio dédié à l’art méticuleux de l’animation en volume 
(stop-motion en anglais) pour réaliser une double prouesse : celle de faire passer de la 
pâte à modeler pour du cheddar, et le cheddar pour un bon fromage.

S’il se consacre aujourd’hui principalement à la production de longs métrages, 
espaçant chaque sortie de trois ou quatre ans, Aardman Animations peine malheureu-
sement à retrouver le succès qu’il a connu au début des années 2000 avec Chicken Run 
(Peter Lord et Nick Park, 2000) et Wallace et Gromit: The Curse of the Were-Rabbit 
(Nick Park et Steve Box, 2005). L’historique foisonnant du studio témoigne toutefois 
du génie créatif et de la passion cinéphilique de ses créateurs, qui ont su proposer dans 
les formats les plus divers des œuvres d’animation destinées à la fois aux plus jeunes 
et aux plus fervents amoureux du cinéma.

Fondé par Peter Lord et David Sproxton en 1972 – rejoints par Nick Park en 1985 
– le studio Aardman a œuvré pendant près de trente ans dans le domaine du court 
métrage, de la publicité et du vidéoclip avant de s’aventurer vers le long métrage. On 
lui doit notamment dans les années 1980 l’excellente vidéo de Sledgehammer de Peter 
Gabriel, mais aussi de remarquables clips publicitaires comme ceux réalisés pour la 
compagnie Heat Electric. Dans cette série de faux reportages, une équipe de télévision 

Sans se départir de leur but premier qui est de vendre un produit, ces spots pastichent 
habilement le style des réclames de l’époque, avec un ton caustique et une technique 
d’animation exemplaire. En reprenant le principe du micro-trottoir, cette fois en dehors 
de tout contexte publicitaire, Nick Park remporte d’ailleurs en 1993 l’Oscar du meilleur 
court métrage d’animation avec Creature Comforts. Il s’agit ici d’interroger les animaux 
d’un zoo : si certains, comme ces drôles d’ours polaires à la tête en forme de marshmal-
low, semblent s’en accommoder, d’autres n’hésitent pas à se plaindre directement à la 
caméra. Les hippopotames et les tortues s’ennuient ferme dans leur cage trop étroite, 
et ce n’est rien comparé au blues du guépard, qui évoque les grands espaces et la viande 
fraîche de son Brésil natal. Derrière l’humour bon enfant et les bouilles rondes de 
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larmoyante, qui donne une consistance incroyablement réaliste à ses personnages, et 

Creature Comforts est le premier d’une série de courts métrages ambitieux qui éta-

la formule Aardman : un savant mélange de maestria technique et d’humour typique-
ment british, de fantaisie débridée et d’Aventure, avec un grand A. Durant ces années 

exercices de style déjantés et jubilatoires, accessibles à tous tout en étant peuplés de 
clins d’œil aux grands classiques du cinéma. À l’image de Not Without My Handbag 

(Boris Kossmehl, 1993) par exemple, où se télescopent Tex Avery et Le Cabinet du 
Docteur Caligari (Robert Wiene, 1922), ou encore de la série Rex the Runt (1991) qui, 
avec son générique digne d’un épisode des Monty Python’s Flying Circus, met en scène 
un chien en forme de pain d’épice présentant un show sans queue ni tête, parodiant 
des scènes cultes allant d’Eraserhead (David Lynch, 1978) à Scarface (Brian De Palma, 
1984). Avant même la production de Chicken Run, qui met cinq ans à se faire, des courts 
sans parole tels qu’Adam (Peter Lord, 1991), Wat’s Pig (Peter Lord, 1996) et Loves Me, 
Loves Me Not
sur celluloïd, viennent démontrer le talent protéiforme du studio et sa capacité à puiser 
ses références dans toute l’histoire du cinéma. À ce titre, Wat’s Pig est à lui seul un 
petit chef-d’œuvre de mise en scène, empruntant ses techniques de narration autant 
au cinéma muet qu’à Brian de Palma, en jouant sur le procédé du split-screen pour 
raconter la séparation de deux frères jumeaux dans l’Angleterre moyenâgeuse.

Le studio n’a pas dérogé à sa formule une fois passé aux longs métrages. Ce n’est 
donc pas un hasard si Chicken Run est une relecture à peine déguisée de The Great 
Escape (John Sturges, 1963) et si Flushed Away (David Bowers et Sam Fell, 2006), 

La formule Aardman : un savant 
mélange de maestria technique 
et d’humour typiquement british, 

avec un grand A.
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le premier long métrage du studio à être entièrement réalisé en images de synthèse1, 
reprend en partie l’intrigue d’African Queen (John Huston, 1951) – avec des souris dans 
les rôles d’Humphrey Bogart et de Katharine Hepburn, et les égouts londoniens en lieu 

d’amour aux mythiques productions de la Hammer que Wallace and Gromit: The Curse 
of the Were-Rabbit
d’animation. Le plus célèbre de leurs courts métrages, The Wrong Trousers (Nick Park, 
1993), qui opposait Wallace et Gromit à un machiavélique pingouin cambrioleur, était 
déjà un thriller taillé pour les cinéphiles, dans la pure tradition hitchcockienne, jusqu’à 
la bande originale qui rendait hommage à Bernard Hermann.

Même si Aardman Animation s’est associé à de grands studios américains et européens 
pour la distribution internationale de ses longs métrages2, la compagnie de production 

fondateurs, Peter Lord et David Sproxton, songent désormais à passer le relais à la 
prochaine génération d’animateurs, ils ont tenu à assurer cette autonomie pour l’avenir 
en annonçant en 2018 le transfert intégral des parts du studio Aardman aux employés3, 

À l’heure où Disney occupe une place de plus en plus hégémonique dans l’industrie 

l’engloutissement des petites structures par les majors, voilà un parti pris audacieux 
et superbement en phase avec l’esprit anticonformiste d’Aardman. Car derrière cette 
volonté d’indépendance, on devine l’envie des fondateurs de préserver une manière de 

-
ler dans un océan de productions en images de synthèse par exemple – et la promesse 
de voir perdurer une vision à contre-courant, décalée et délirante, du cinéma pour 

ans de chefs-d’œuvre courts et longs avant que Chicken Run 2, actuellement en pro-
duction, ne relance l’enthousiasme du grand public pour ce studio unique et précieux.

, Flushed Away 
Arthur Christmas

Chicken Run, Wallace and Gromit: The Curse of the Were-Rabbit Flushed Away,
 Arthur Christmas Shaun the Sheep 

Movie Early Man Shaun the Sheep Movie: Farmageddon
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