ATELIER DU MERCREDI #3
LE PHÉNAKISTISCOPE
Derrière ce mot barbare se cache encore une fois un ancêtre du 7è art.
Mais alors… Kikicékiscopekoi ? Hé bien ce jouet optique est né
d’expérimentations sur les propriétés de l’œil. C’est entre 1829 et 1833
que Joseph Plateau invente un jouet qu'il appelle « le phénakistiscope ».
Principe du phénakistiscope
Le phénakistiscope permet d’expérimenter véritablement l’animation des
images. Il est un précurseur du cinéma car il permet, à partir d’une suite
d’images fixes légèrement différentes les unes des autres, de mettre en
mouvement une scène complète.
Il s'agit de deux disques en cartons :
- sur l'un sont dessinées les différentes phases d'un même mouvement,
- sur l'autre des fentes sur fond noir sont réparties de façon aussi régulière
que les images.
En tournant les deux disques placés sur un même axe et en regardant par
les petites fenêtres, on a l'impression de voir le mouvement se faire et se
répéter.
Il existe un second type de phénakistiscope, plus répandu. Il s’agit d’un
seul disque sur lequel se trouve un mouvement décomposé en une série
d’images fixes. La face arrière est peinte en noire. Le disque est pourvu
d’une poignée en son centre et d’encoches sur son contour. C’est en le
faisant tourner devant un miroir, face noire devant les yeux, et en regardant
fixement à travers ses fentes, que les images s’animent.
Quand on fait tourner un disque, sans regarder directement par les fentes,
on ne voit qu’une bouillie d’image. Si on demande aux participants de
regarder ce même disque en clignant très vite des yeux, des images en
mouvement commencent à apparaître.

Il faut en fait distinguer les images les unes des autres pour percevoir le
mouvement. En créant du noir entre chaque image, on les sépare.
L’interstice entre les fentes permet l’obturation et évite que les images ne se
confondent dans le miroir. Le dos du disque où l’on regarde doit être peint
en noir, de façon à ne regarder que le dessin à travers les fentes, et non le
disque.
Notons que le principe est donc très différent du thaumatrope, qui joue au
contraire sur le mélange des deux images qui s’opère dans notre cerveau,
en l’absence d’obturation.
Maintenant, à vous de fabriquer votre propre phénakistiscope en vous
inspirant de la vidéo explicative ci-jointe : https://www.youtube.com/watch?
v=prmkJxW3oXo , des gabarits ci-dessous et des splendides modèles que
vous trouverez ici : http://www.fousdanim.org/defis/09/
N’hésitez pas à nous envoyer une photo ou une vidéo de vos plus belles
réalisations à l’adresse suivante : cinemalecran@gmail.com.
Nous nous ferons un plaisir de les partager sur notre page facebook !
L’équipe du cinéma l’Écran.

Fabrication d’un zootrope
Matériel nécessaire :
- du papier cartonné blanc
- du papier cartonné noir
- un compas
- des crayons de couleur, feutres
- des ciseaux ou un cutter
- de la colle
- un pic à brochette en bois
- un bouchon de liège, coupé en deux
Pour réussir un phénakistiscope :
- chaque dessin doit changer petit à petit,
- chaque dessin doit être placé à égale distance des fentes percées,
- la dernière image dessinée doit s’enchaîner avec la première qui a été faite.
Étape 1
Tracez et découpez un cercle de 25 cm de diamètre dans du papier cartonné noir.
Délimitez 10 ou 12 repères pour les fentes tout autour du disque et les découper à
l’aide d’une paire de ciseaux ou d’un cutter (0.8 mm de large sur 4 cm de haut).
L’espacement entre chaque encoche doit être identique.
À partir du même modèle, répétez l’exercice sur le papier cartonné blanc.
Pour faciliter l’étape 2, on peut tracer une ligne au crayon noir qui fait le tour complet
du disque.
Étape 2
Il s’agit maintenant de dessiner chaque étape de l’animation imaginée (un ballon qui
se gonfle, un personnage qui marche…) sur le disque de papier blanc, en tenant
compte des repères délimités dans l’étape 1.
Enfin, assemblez les disques en les collant. Percez en leur centre.
Fixer le premier morceau de bouchon à 2 cm de l’extrémité du pic en bois. Faites
passer le pic en bois en travers du disque et utilisez le second morceau de bouchon
pour fermer le pic.
Veiller à ne pas trop enfoncer les deux morceaux de bouchon afin que le disque
puisse tourner. Placez-vous devant un miroir, il ne vous reste plus qu’à observer
l’animation.

DISQUE DE PHÉNAKISTISCOPE
à 12 images
Sur ce disque ont été reprises les célèbres photographies de Muybridge (qui furent les
premières à décomposer le galop du cheval)
Le tracé des fentes (ou créneaux ) est en gris sur le bord du disque.

