
Sous un coin de ciel bleu 

Réalisation : Arnaud Demuynck  
Acteurs : Agnès Jaoui, Alexandre Brouillard, Laurence 
Deydier, Stéphane Déal 
Dessins : Cecilia Marreiros Marum 
Animation : Vincent Bierrewaerts, Hugo Frassetto, 
Camille Rossi  
Scénario : Arnaud Demuynck   
Musique : Laurence Deydier 
Production : Arnaud Demuynck, les films du nord, La 
Boite..., Fargo, Suivez mon regard 
Technique : dessins 
Pays : France-Belgique 
Année : 2009 
Durée : 13'55 

• image : Dessins très graphiques, avec des trames 
différentes dans chaque élément (pointillés, rayures, 
lainages, carreaux, spirales, fleurs, …)  
Filtre bleu puis filtre rouge donnent le ton à l’histoire. 
• son : très peu de dialogues in.  
Comédie musicale  référence aux films de Jacques 
Demy, notamment.  
• histoire : inversement des rôles. Ceux qui ont 
l'habitude d'être servis (princesses, prince et enfants) 
aident la mère servante.  
Guerre du bleu et du rouge résolue par la naissance 
d'un enfant mixte qui relit les deux.  

Piste de travail 



Fugue 

• image : dessin à la peinture. Minimaliste (très peu 
d’éléments sur un fond blanc).  
• son : musique. Flûte, guillerette. Imitation bruit de 
l'eau. 
• histoire : un humain cherche en vain à dompter le 
climat et la nature mais à force de ses tentatives, 
il en vient même à détruire les constructions 
humaines.  

Réalisation : Vincent Bierrewaerts 
Animation : Vincent Bierrewaerts, Jean Guillaume 
Culot, Pierre Mosquet   
Musique : Fakter Bramnk 
Production : Les films du nord, La boite Production, 
Suivez mon regard, …  
Pays : France-Belgique 
Année : 2011 
Durée : 10' 

Vincent Bierrewaerts a suivi des études secondaires dans 
le domaine artistique à Saint-Luc en spécialisation Arts de 
l’image. En 2001, il obtient le diplôme de l’École nationale 
supérieure des arts visuels La Cambre à Bruxelles. Dans le 
cadre des ateliers de production de La Cambre, il a pu 
réaliser plusieurs films d’études : El vento (1997), Bouf 
(1998), Tij, Aaaaaaaaah!!! et Ses mains (2000). Ses films 
ont été récompensés par de nombreux prix dans des 
festivals du monde entier. Aujourd’hui, Vincent 
Bierrewaerts travaille comme auteur, réalisateur et 
animateur dans le studio d’animation 2D Suivez mon 
regard à Mouscron. 

L’auteur Pistes de travail 



Réalisation : Hugo Frassetto 
Animation : Vincent Bierrewaerts, Hugo Frassetto, 
Laurène Braibant  
Scénario : Géraldine Boudot    
Musique : Falter Bramnk 
Production : Les films du nord, La boite Production 
Pays : France-Belgique 
Année : 2011 
Durée : 12' 

Garde-barrière d’un passage à niveau sur une route à l’abandon, une vieille dame vit seule dans sa maisonnette qui n'est reliée au 
monde que par les trains qui passent. Elle comble sa solitude par la tendresse qu’elle porte à sa jolie vache et s’évade en jouant 
du violon. À part le joyeux bovidé, personne pour apprécier les sons merveilleux qu'elle tire de l'instrument. Un jour, elle décide de 
se faire entendre des passagers des trains. Quelques minutes d'arrêt (contraint et forcé bien sûr) et une pause mélomane ne 
devraient faire de mal à personne. Mais, malgré les stratagèmes les plus astucieux, aucun train ne veut s'arrêter pour entendre la 
vieille dame. Que l'on soit conducteur de train, passager, vache ou violoniste, on a tous ses petits soucis… La garde-barrière est 
d'abord un film de La boîte..., la firme belge de cinéma d'animation dirigée par Arnaud Demuynck. Après quelques productions assez 
lourdes, on est heureux de voir ce dernier s'orienter à nouveau vers une animation (en images de synthèse) plus fraîche, sans trop 
de prétention, mais à l'écriture bien piquante là où il faut. On y parle de la solitude dans une société de plus en plus mécanisée et 
robotisée, de la difficulté de faire entendre la voix de l'artiste dans un monde individualiste et stressé, de la famille (qu'est la 
relation de la vieille dame avec sa vache si ce n'est...?) et finalement du monde tel qu'il est ou tel qu'il devrait être. Les deux 
jeunes auteurs mettent ce joli conte en place sur un ton primesautier, pétri d'humour. Leur dessin, apparemment naïf, aux couleurs 
saturées et aux perspectives faussées, correspond parfaitement à cette narration. Si on a affaire à une animation tout public, 
l'impression générale de gentillesse est tempérée par une ironie piquante, et l'on s'aperçoit, avec le temps, que la ligne générale est 
finalement moins innocente qu'il n'y paraît. On prend petit à petit conscience de l'excellence du travail d'écriture. Décidément, Hugo 
Frassetto et Géraldine Boudotet réussissent à créer un style bien à eux, qu'on leur souhaite d'approfondir.  

Marceau Verhaeghe 

La garde-barrière 

Critique par Marceau Verhaeghe de « Cinergie » 



L'histoire du petit Paolo 

• image : deux traitements différents  introduction et transitions en 
film documentaire et histoire en dessin à la peinture.  
Beaucoup de gros plans sur l'accordéon pour rendre le spectateur 
familier à cet instrument.  
• son : la transition entre les deux types d’image se fait par des 
raccords sonores (principalement par un morceau d’accordéon).  
Dans la voix du narrateur, on ressent fortement sa passion et son 
envie de la partager. 
Les sons rajoutés à la voix du narrateur (bruits des actions, petits 
dialogues entre les personnages, …) ne sont pas entendus réellement 
par les enfants qui écoutent l’histoire mais sont tirés de leur 
imaginaire.  
• histoire : c’est un documentaire détourné sur l'accordéon, à travers 
l’histoire d’un homme, le narrateur explique aux enfants et donc aussi 
au spectateur du film la naissance de cet instrument de musique, 
comment il est fabriqué, où il est fabriqué, … 

Réalisation : Nicolas Liguori 
Narrateur : Marc Perronne 
Dessins : Nicolas Liguori 
Animation :  Gilles Cuvelier, Gabriel Jacquel  
Musique : Marc Perronne 
Production : Les films du nord, La boite 
production 
Technique : film et dessin 
Pays : France-Belgique 
Année : 2011  
Durée : 22’ 

Après des études en Arts Appliqués et un DMA 
en Cinéma d’Animation, il a participé au 
premier long-métrage du studio Folimage « La 
Prophétie des Grenouilles  ».  En 2003, il a 
rejoint l’équipe des Films du Nord, avec 
laquelle il a collaboré à la fabrication de la 
plupart de leurs courts-métrages.   

L’auteur Piste de travail 


