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KAREL ZEMAN

K

arel Zeman naît en Bohème en 1910. Très vite, il abandonne ses études de commerce pour devenir dessinateur publicitaire (métier qu’il exerce en France de 1930 à 1936). Il intègre en 1943 les studios d’animation de
la ville de Zlín dirigés par Hermína Týrlová ; il y restera jusqu’à la fin de sa vie. En 1946, il achève son premier court
métrage personnel, Rêve de Noël, qui marque le véritable début de sa carrière. Le succès populaire
rencontré par son personnage satirique, Monsieur Prokouk, héros d’une série de huit courts métrages, ainsi que
l’admiration suscitée par la prouesse technique de son film Inspiration (1948), dans lequel il anime des personnages de
verre soufflé, lui vaudront d’être considéré comme l’une des figures les plus importantes du cinéma d’animation tchèque,
aux côtés notamment du célèbre marionnettiste Jiří Trnka.
En 1952, il se lance dans la réalisation de son premier long métrage Le Trésor de l’île aux oiseaux. En 1954, il trouve
une esthétique personnelle en mélangeant prise de vues réelles et techniques d’animation dans son film Le Voyage dans
les temps préhistoriques. Le style de Karel Zeman s’affirme à mesure que s’enchaînent les adaptations de grands classiques de la littérature européenne. Vers la fin de sa carrière, Zeman s’intéresse à la technique plus classique du dessin
animé traditionnel, pour donner naissance, entre autres, à une série de courts métrages inspirés des Contes des Mille et
une nuits, Sindbad. Là encore, Zeman mettra la technique au service de l’œuvre adaptée et de l’univers graphique
d’origine, celui des miniatures persanes. Il meurt à Gottwaldov (Zlín) en 1989.

(ou L’INVENTION DIABOLIQUE) titre original : VYNÁLEZ ZKÁZY

80 min - 1958 - Noir et blanc - 1.66 - son mono
version française - d'après nouveau master nettoyé

D’après le roman Face au drapeau de Jules Verne
Réalisation : Karel Zeman
Production : Československý film
Scénario : Karel Zeman, František Hrubín
Directeur de la photographie : Jiří Tarantík
Décors : Zdeněk Rozkopal
Montage : Zdeněk Stehlík
Musique : Zdeněk Liška

Synopsis
Simon Hart, jeune ingénieur enthousiaste, rend visite à son maître le professeur Roch qui met au point sa dernière
invention. Mais les deux hommes sont capturés par des pirates aux ordres du comte d’Artigas, industriel manipulateur et
cruel. Lors du voyage les amenant sur l’île secrète de Back Cup, le comte pille un navire, l’Amélie, dont il recueille une
jeune naufragée, Jana. Arrivés sur l’île, Simon et Jana sont enfermés. Le savant reprend naïvement ses travaux, alors que
son geôlier ne veut qu'une chose : utiliser la force de destruction de son invention pour dominer le Monde.

LES SORTIES DVD

V

oyage dans la préhistoire, où des enfants
se retrouvent face à des monstres des temps
anciens et une des meilleures adaptations
d'après les illustrations de Gustave Doré, Les
aventures du Baron de Munchausen, sortiront
en décembre 2013. Les Aventures fantastiques
également mais en mars 2014.

retrouvez l’univers magique de Karel Zeman à Prague, au Musée Karel Zeman
www.karelzemanmuseum.org

www.malavidafilms.com
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LES EFFETS SPÉCIAUX

LE MONDE MAGIQUE DE KAREL ZEMAN
Ce réalisateur de génie inspira les grands noms du cinéma d’aujourd’hui - Steven Spielberg, George
Lucas, Peter Jackson ou Terry Gilliam - bien avant l’ère de la technologie numérique !

C’est avec ce film que Zeman donne vie pour la première fois aux illustrations des œuvres de Jules Verne,
en faisant évoluer parmi elles des « vrais » acteurs. Pour cela, il a recours à toute une foule d’effets :
surimpressions, superpositions, animation de papiers découpés, dessin animé, reproductions de gravures
originales, de cartes postales, marionnettes, maquettes, séquence documentaires… tout cela se fond en
un tout uni pour l’émerveillement du spectateur.

L

es Aventures fantastiques marque la véritable naissance du « style Zeman », faisant évoluer des acteurs en
chair et en os dans des décors irréels inspirés des gravures des éditions originales des romans de Jules Verne
édité par Hetzel. L’image composée de lignes noires et blanches permet au réalisateur d’inventer un espace homogène
dont le spectateur se sent partie intégrante : Zeman n’hésite pas à peindre le décor, à fabriquer des costumes à «rayures»,
à créer des accessoires « gravés » en noir et blanc. Le tournage est l’occasion de déployer un véritable feu d’artifice d’ingéniosité artisanale dans les trucages et la combinaison des techniques : maquettes, marionnettes, trompe-l’œil, surimpressions…
Il souhaitait arriver à une alchimie parfaite entre narration et effets
spéciaux : «L’illusion est parfaite, le spectateur accepte la synthèse du réel et du fantastique. Il sait qu’il se trouve dans un
monde créé par Zeman mais il accepte ses règles et adhère entièrement à l’histoire. »(Michael Wellner Pospíšil)
Présenté lors de l’Exposition universelle de 1958, Les Aventures
fantastiques reçoit le Grand Prix du Festival de Bruxelles. Le film
apporte à son réalisateur une consécration internationale : il est
acheté par 72 pays et, aux Etats-Unis, il sort sur 96 copies !
« Je cherche la terra incognita, l’île sur laquelle
L’originalité de l’esthétique, la fraîcheur d’un univers qui associe
aucun cinéaste n’a posé le pied, la planète
aventure, humour distancié et merveilleux, les préoccupations
sur laquelle aucun réalisateur ne planta son
humanistes du réalisateur marquent positivement la critique interdrapeau d’explorateur, le monde qui n’existe
nationale qui célèbre bientôt Karel Zeman comme le « Méliès
que dans les contes de fées. » Karel Zeman
tchèque ».

JULES VERNE

N

é à Nantes en 1828, issu d’une lignée de magistrat, Jules
Verne étudie le droit afin de reprendre le cabinet paternel.
Mais très vite attiré par l’écriture théâtrale, il monte à Paris terminer ses études. Après l’obtention de sa thèse, il abandonne
son droit et se voue à sa carrière d’écrivain. Il écrit d’abord des
pièces de théâtre et parcourt
le
monde
(Angleterre,
Scandinavie…) C’est en 1862
que Verne rencontre l’éditeur Pierre-Jules Hetzel et lui présente Cinq Semaines
en ballon. Le livre est publié l’année suivante et connaît un immense succès, en
France puis dans le monde. Sa carrière décolle. Le prolifique écrivain enchaîne
les romans et travaille pendant quarante ans à ses Voyages extraordinaires (62
romans et 18 nouvelles). On ne compte plus les titres essentiels de l’œuvre de
Verne qui trouva dans le 7ème art une terre d’accueil chaleureuse : Les Enfants
du capitaine Grant, Le Tour du monde en quatre-vingts jours, Voyage au centre
de la terre, De la Terre à la Lune, Vingt mille lieues sous les mers seront l’objet
de multiples adaptations cinématographiques.

« Il y a un danger dans le film à trucages : au bout de
très peu de temps, le spectateur s’habitue à la technique de narration et commence à s’ennuyer. Pour
l’éviter, il faut qu’il soit continuellement surpris. Et pas
seulement par les trucages ! Il faut travailler surtout
l’humour dans l’expression des comédiens, le gag, le
contre-pied entre la voix off et l’image, ou des liens
inattendus entre les séquences… Il faut, tout simplement, le surprendre tous les vingt mètres de film. »
Karel Zeman

T

out commence par une multitude de croquis préparatoires. Zeman part souvent d’illustrations concrètes en choisissant
les endroits du film, procédant parfois à des collages. Ensuite, il s’agit de déterminer les dimensions des décorations
où évolueront les acteurs. Puis Zeman
fait dessiner des versions préparatoires
des décors, très simples, mais en taille
réelle cette fois, et procède à une série
de tests photographiques avec figurants.
Cette phase est importante car au
moment de la construction des plateaux,
les décorations en deux dimensions
devront donner l’impression de la réalité.

Z

eman travaille comme sur la scène d’un théâtre de marionnette : c’est bien visible dans la chambre du professeur
Roch, au début du film. Sur l’avant est placée une décoration figurant un escalier très décoré. Le premier pilier est
entièrement imprimé à plat, de même que le vase qui termine l’escalier. Mais derrière celui-ci, Zeman situe ici aussi une
vraie plante, posée sur un socle dissimulé par la décoration. Les deux piliers en bordure de la porte, au fond, sont réels,
de même que le fauteuil à côté ou le lustre suspendu au faux plafond... Au cinéma, seul compte ce que voit la caméra.

P

our l’animation des sous-marins ou
des cyclistes subaquatiques, les
maquettes sont suspendues à des fils
transparents qui n’apparaissent pas à
l’écran. Pour simuler un tournage sous
l’eau, Zeman place devant sa caméra un
aquarium plein de liquide, dans lequel il
dispose des algues et projette des bulles
d’air. Le film fait appel des techniques
d’animation variées : certains poissons
sont en papier découpé, les explosions
font appel au dessin animé etc…

L’ADAPTATION D’UN ROMAN PEU CONNU
Paru en 1886, Face au drapeau appartient à une période où Jules Verne est plus prudent avec le progrès technologique. C’est pourtant un roman emblématique de l’univers de l’écrivain. Karel Zeman préféra cependant rester plus
fidèle à l’esprit du romancier qu’à la lettre du récit : « J’ai toujours été attiré par Jules Verne, d’abord comme lecteur
enthousiaste puis comme cinéaste qui aime à expérimenter jusqu’où peut aller la frontière des trucages cinématographiques. Chaque image de mon film rappelle une gravure célèbre des romans de Verne. Il s’agit naturellement d’un
drame cinématographique et non d’un dessin. C’est pourquoi il était important, malgré la différence de matière et de surface
des éléments, d’obtenir une unité dans la réalisation, afin que les spectateurs n’aient pas conscience, depuis la première
image jusqu’à la dernière, de la complexité de la technique et de sa diversité ». Bricoleur de génie, Karel Zeman a construit
un univers qui est loin de ne s’adresser qu’aux enfants. Il y a chez lui une formidable harmonie entre l’imagination et la technique en perpétuelle métamorphose… présente également dans l’œuvre de Jules Verne.

L'AFFICHE DU FILM EN COULEURS

P

eu connu du grand public, Roger Soubie est l’un des plus grands affichistes français. Travaillant les visuels en
artisan, au dessin, le style de Soubie cristallise tout le graphisme des années 1940-50. Travaillant beaucoup
pour la publicité (trains, voitures), il conçut près de 2000 affiches de films parmi lesquelles des classiques inoubliables : Autant en emporte le vent, Ben-Hur, Sunset Boulevard … Son travail est reconnaissable entre tous :
précision des traits et expressivité des visages, ressemblance aux personnages, attachement aux lieux de
l'intrigue. L’affiche des Aventures Fantastiques est exemplaire de son talent.

