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Wissembourg / 8es Rencontres internationales du cinéma d'animation

Naissance d'un mulot voyageur
Les expositions éclairent régulièrement les projections des Rica de
Wissembourg : en plus des dessins de Claude Cloutier et du making of de la
bande annonce du festival, on peut découvrir en quelques planches la
naissance du « Mulot menteur », projeté mardi.

LUS

COMMENTÉS

Sébastien Loeb est champion du monde !
Loeb se rapproche du sacre, Ogier
contraint d'abandonner
Téléchargez les cartes des parkings et
zones spectateurs
Cranberries: presque «Zombie»
Les larmes de Sébastien, la surprise de
Séverine
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... que de réalisme et de vérité, faudrait l'envoyer au
rédaction des différentes chaines de TV, lol !
confidences67 | 06/12/2010 | 20:11

Flop Royal
Deux exemples à se mettre sous la langue : Quʼestce qui a pu pousser Fadella Amara qui nʼest ni pute ni
soumise à...
tueursnet | 06/12/2010 | 18:12

RE: ane ,hanstrapp
Toni, rassurez vous, je force toujours le trait par autodérision, vous l'aurez remarqué. Iron je ne connais pas
votre âge et...
papydoc | 06/12/2010 | 17:38

RE: ane ,hanstrapp
@papydoc C'est vrai personne ne pense que
vous êtes "vieux et décadent" ,au contraire la virilité
politique,celle qui plait...
IRON | 06/12/2010 | 16:11

RE: ane ,hanstrapp
@papydoc,je ne vous ai jamais traité de "vieux
c...décadent",c'est peut être la conclusion que vous
tirez,
toni | 06/12/2010 | 15:59
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Jean-Philippe Salvadori et Andrea Kiss sont des habitués des Rencontres internationales du
cinéma d'animation (Rica) de Wissembourg - ils s'y sont même rencontrés. Le premier a été animateur
culturel du Ciné-club local, impliqué dans le festival d'animation de 2000 à 2005 ; la seconde,
plasticienne et réalisatrice hongroise, est spécialisée dans le cinéma d'animation depuis 1990.
Pour cette huitième édition des Rica, le duo est venu accompagné : Le Mulot menteur, film d'une
vingtaine de minutes adapté d'un conte du Hongrois Ervin Lanzar par Andrea Kiss, est en compétition
dans un programme présenté au jury des jeunes. La bobine du mulot a déjà tourné dans près de 80
festivals, dans le monde entier, et amassé quelques prix. Avec son baluchon de clochettes de muguet
sur l'épaule, le petit rongeur fan de fables, « qui a vécu dans les étoiles », séduit à coup sûr.

Les principales étapes qui ont jalonné la création du film
Achevé en 2008, Le Mulot menteur ne voyage pas seul. Une exposition (souvent couplée à un
atelier) le suit presque partout. « Elle est née en même temps que le film, raconte Jean-Philippe
Salvadori, qui a par ailleurs signé les dialogues. Monter un projet pédagogique autour de son travail est
une façon très agréable de le promouvoir. »
Jusqu'à mardi, au deuxième étage du relais culturel de Wissembourg, le public pourra donc découvrir
les coulisses du Mulot menteur grâce à la vingtaine de planches exposées qui retracent les principales
étapes qui ont jalonné la création du film, réalisé à 90% en éléments découpés, auxquels s'ajoutent de
la peinture et des touches d'ordinateur.
Résumé de plus de deux années de travail, on découvre les esquisses de personnages, la recherche
d'une « grammaire d'attitude » pour le mulot, le renard ou le bélier, le découpage et le montage des
héros de carton, élégant travail de dentelle, les peintures d'étude qui posent les ambiances, des
boîtiers multiplans ou encore des extraits du storyboard - le tout mis en regard avec les scènes
effectivement tirées du film.
Déjà projeté à Lauterbourg vendredi, Le Mulot menteur sera diffusé à Wissembourg mardi matin :
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Le spectacle de Noël d'Osthouse plébiscité lors de
sa première représentation, vendredi.
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l'occasion d'apprécier le résultat de cette impressionnante somme de travail qu'est l'animation. Au
détour de certaines scènes, certains apercevront peut-être des arbres des environs de Wissembourg,
pris en photo et intégrés au décor... Un joli clin d'œil de la part d'Andrea Kiss et Jean-Philippe
Salvadori, Wissembourgeois de cœur.
CÉLINE ROUSSEAU
Mardi 23 novembre. « Le Mulot menteur » sera projeté à 9 h 30 dans le programme 3 de courts
métrages, au relais culturel de Wissembourg. Jusqu'au mardi 23 novembre. L'exposition autour du
« Mulot Menteur » est visible salle Marie-Jaëll, au deuxième étage du relais culturel de Wissembourg.
Entrée libre aux horaires d'ouverture de la Nef, Tél: 03 88 94 11 13.
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