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La classe a choisi à une grande majorité le film Dripped ( 15 voix sur 27).
C’est un film d’animation qui montre un homme qui vole des tableaux de peintres très
connus ( Van Gogh, Picasso, Arcimboldo …) et les mange. Il se transforme et
devient alors comme le chef d’œuvre avalé. A la fin, il devient lui-même peintre
célèbre( Pollock) après avoir crée et mangé son tableau.
Nous avons tous trouvé cette idée et ce mélange de fiction( les transformations) et
de réel ( les poursuites des policiers) très originaux , même si un très petit nombre
n’a pas trouvé le film très intéressant. Il y a beaucoup d’action et le film est sans
cesse un mouvement.
Le héros est un personnage étrange, fantastique avec une tête et une agilité qui
correspondent bien à son rôle de voleur. Il fait parfois un peu peur comme dans la
scène où il regarde un enfant dans un bus. Nous avons ri aussi à certains passages
comme celui où l’ange se déplace dans la chambre.
Les images changent selon les scènes : elles sont très colorées et pleines de lumière
quand elles montrent les tableaux et les transformations ; le monde réel et les décors
sont plus sombres avec beaucoup de marron quand les tableaux ont tous disparus
de sa chambre.
Il n’y pas de paroles, ce qui en a dérangé plusieurs mais la musique de jazz qui
accompagne les actions est parfaite et contribue au rythme du film. Il y a aussi des
bruitages isolés quand il mange ou qu’il court.
La technique utilisée est un mélange de dessins au début du film et d’images de
synthèse à la fin . Tout le monde a apprécié les dessins, surtout les transformations
du personnage.
Voici le résultat des votes ( 27 votes exprimés)

Nombre
de voix

Mr Hublot

Le petit
blond

Dripped

1 voix

7 voix

15 voix

Luminaris Les
fantastiques
livres volants
1 voix
3 voix

La classe a beaucoup apprécié l’ensemble de cette sélection sur l’imagination ,
l’intérêt des scénarios, la qualité des dessins,. Nous avons aimé l’humour, le
fantastique et la poésie présents dans les films. Dripped est le favori car c’est celui
qui contient le plus toutes ces qualités.

