
Exposition
sur un fabuleux voyage dans les oceans du globe`
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La Baleine et l’Escargote est d’abord un livre de Julia Donaldson et Axel Scheffler édité chez Gallimard Jeunesse. 

La société de production Magic Light Pictures adapte avec succès pour la 7ème fois un ouvrage 
de ce tandem mythique de la littérature jeunesse.

L’adaptation d’un tandem mythique

EN AVANT-PROGRAMME : « MUSIQUE-MUSIQUE » DE NED WENLOCK © ONEEDO STUDIO & « UNE PÊCHE FABULEUSE » DE UZI GEFFENBLAD © ZIGZAG ANIMATION

© ORANGE EYES LIMITED 2017. Tous droits réservés . D’après le livre écrit par Julia Donaldson et illustré par Axel Scheffl er. Le mot et la marque “Le Rat Scélérat” sont déposés par Julia Donaldson et Axel Scheffl er et utilisés sous license. Autorisé par Magic Light Pictures Ltd.

MAGIC LIGHT PICTURES PRÉSENTE UNE PRODUCTION ORANGE EYES ADAPTÉE DU LIVRE “LE RAT SCÉLÉRAT” (“THE HIGHWAY RAT”) ÉCRIT PAR JULIA DONALDSON & ILLUSTRÉ PAR AXEL SCHEFFLER 
ADAPTATION JEROEN JASPAERT ANIMATION TRIGGERFISH ANIMATION PRODUCTEURS ASSOCIÉS BARNEY GOODLAND & DARYL SHUTE DIRECTRICE DE CASTING KAREN LINDSAY-STEWART CDG MONTAGE ROBIN SALES 

DESIGN SONORE ADRIAN RHODES MUSIQUE ORIGINALE RENÉ AUBRY COPRODUCTEUR MIKE BUCKLAND PRODUIT PAR MICHAEL ROSE & MARTIN POPE RÉALISÉ PAR JEROEN JASPAERT
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Les tailles opposées de la baleine 
et de l’escargote rendent compliquée 
leur rencontre animée.

Echelle des personnages

Nos deux heros marins, de l’infiniment petit a l’infiniment grand` `

2

EXPO BALEINE.indd   3 29/09/2020   11:27



Recherche graphique

Recherche graphique et rendu final

Nos deux heros marins, 
de l’infiniment petit a l’infiniment grand

`

`
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La conception des personnages

Modélisation en 3D
Recherche sur les expressions de la maitresse

Les personnages sont d’abord dessinés à la main en s’inspirant des personnages du livre avant d’être modélisés en 3 dimensions sur ordinateur.

Du livre au filmDu livre au film
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La conception des personnages

Du livre au film

Recherche graphique
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Les animaux
Il a fallu s’inspirer des illustrations d’Axel Scheffler en restituant exactement 
les morphologies (taille, poids, poils, écailles, plumes) de tous les animaux : 

un travail titanesque en raison du grand nombre de personnages…
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Les animaux
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La richesse du monde marin et sous-marin

Le choix pour la forme, la couleur et le mouvement des espèces animales et végétales se veut naturaliste 
c’est-à-dire au plus proche de ce qu’on observe dans la réalité.
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La richesse du monde marin et sous-marinLa richesse du monde marin et sous-marin
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La richesse du monde marin et sous-marin
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Mett re en scene l’univers marin

Après l’écriture du scénario, on procède à des dessins préparatoires qui permettent de visualiser les différentes 
scènes du film et de préparer les plans en s’inspirant des illustrations d’Axel Scheffler.

`

Le livre

Dessin préparatoire

Le film
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Mett re en scene l’univers marin`

Le livre

Dessin préparatoire

Le film
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Mett re en scene l’univers marin`

Le livre

Dessin préparatoire

Le film
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La richesse des fonds marins

Les décors sont modélisés et on y ajoute ensuite chaque algue, 
corail, plancton puis tous les personnages sous-marins…
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Animer la mer... un morceau de bravoure
La tâche s’annonçait titanesque pour restituer sur ordinateur les multiples modulations naturelles de lumière, de transparence et de couleur de l’eau de mer 

(ces degrés varient énormément selon la profondeur). La composition des fonds et des surfaces a réclamé patience, minutie, précision d’orfèvre 
et des milliards de pixels de la part des animateurs, créateurs d’effets spéciaux et techniciens en charge de la lumière.
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Tempete epique
La scène de la tempête a été l’une des séquences les plus difficiles à animer.

`
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