Les brick lms sont des
héros sont des

lms dont les

gurines et les décors sont

vous conseille de commencer par réaliser un
lm court avec pour seule action, une
personne qui marche. Ensuite, vous pouvez
réaliser un

lm avec une personne qui court

ou réalise un mouvement simple comme

faits en briques.

bouger sa main, ou saisir un objet.
Comment ça marche ?
Il faut savoir quʼune vidéo est faite de

Les décors

dizaines, voire de centaines de photos (24

Quand on regarde un brick lm, on a

images par seconde…). On utilise le même

toujours lʼimpression que leurs décors sont

principe pour les brick lms, la même

énormes, quʼils passent des semaines à les

technique que le stop motion : on prend des

réaliser. Pourtant, certains décors sont

photos quʼon assemble pour former une

extrêmement simples et ne sont pas bien

vidéo. En moyenne, il faut au moins 16 images

grands. Cette impression est souvent donnée

par seconde pour quʼun mouvement soit

par la présence de nombreux détails.

uide, mais cela varie en fonction de la nature
des images.

Les sons
Un travail di

cile

Mais un brick lm sans son nʼen est pas

Personnellement, je pense quʼil ne faut

un ! Dans pratiquement tous les brick lms, on

pas sʼattendre à un résultat exceptionnel.

retrouve énormément de bruitages. Il y a une

Réaliser un brick lm nécessite beaucoup de

in nité de bruitages, comme un grincement de

patience. En e et, pour réaliser 1 minute de

porte, un vrombissement de moteur, une

lm, il faut au moins 2 semaines. Il faut donc

sonnerie, etc. Chaque action possède son

avoir un bon paquet de temps libre devant soi

bruitage. Par contre, on retrouve rarement

pour réaliser un

des paroles, les seuls sons que produisent les

lm. Cʼest pourquoi je vous

recommande de commencer par un brick lm

personnages sont des onomatopées.

très court de quelques secondes.
Personnellement, jʼai commencé par un
brick lm de 3 secondes.

Si vous ne voulez pas en réaliser, vous
pouvez toujours en regarder. Je vous mets ici
des chaînes YouTube qui regroupent de très

Animer un personnage, cʼest
compliqué ?

bons brick lms :
JD Bricks Productions

Il faut également

commencer par des

Alexander Studio

mouvements de base comme la marche, et ne
Sources

complexes, comme un saut ou une cascade

(Cliquez sur lʼélément pour voir la source)

dès le premier coup ! En e et, il est très

Plateau (sujet : Di cile ?)
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pas penser pouvoir réaliser des mouvements

compliqué de les réaliser, cʼest pourquoi je
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Les briques s’animent !

Couloir (sujet : Les décors)

