
Les briques s’animent ! 
 Les brickfilms sont des films dont les 
héros sont des figurines et les décors sont 
faits en briques.  

 Comment ça marche ? 
 Il faut savoir qu’une vidéo est faite de 
dizaines, voire de centaines de photos (24 
images par seconde…). On utilise le même 
principe pour les brickfilms, la même 
technique que le stop motion : on prend des 
photos qu’on assemble pour former une 
vidéo. En moyenne, il faut au moins 16 images 
par seconde pour qu’un mouvement soit 
fluide, mais cela varie en fonction de la nature 
des images.  

  

Un travail difficile  
 Personnellement, je pense qu’il ne faut 
pas s’attendre à un résultat exceptionnel. 
Réaliser un brickfilm nécessite beaucoup de 
patience. En effet, pour réaliser 1 minute de 
film, il faut au moins 2 semaines. Il faut donc 
avoir un bon paquet de temps libre devant soi 
pour réaliser un film. C’est pourquoi je vous 
recommande de commencer par un brickfilm 
t r è s c o u r t d e q u e l q u e s s e c o nd e s . 
Personnellement, j’ai commencé par un 
brickfilm de 3 secondes.  

 An imer un personnage , c ’est 
compliqué ? 
 Il faut également  commencer par des 
mouvements de base comme la marche, et ne 
pas penser pouvoir réaliser des mouvements 
complexes, comme un saut ou une cascade 
dès le premier coup ! En effet, il est très 
compliqué de les réaliser, c’est pourquoi je 

vous conseille de commencer par réaliser un 
film court avec pour seule action, une 
personne qui marche. Ensuite, vous pouvez 
réaliser un film avec une personne qui court 
ou réalise un mouvement simple comme 
bouger sa main, ou saisir un objet. 

 Les décors  
 Quand on regarde un brickfilm, on a 
toujours l’impression que leurs décors sont 
énormes, qu’ils passent des semaines à les 
réaliser. Pourtant, certains décors sont 
extrêmement simples et ne sont pas bien 
grands. Cette impression est souvent donnée 
par la présence de nombreux détails. 

 Les sons  
 Mais un brickfilm sans son n’en est pas 
un ! Dans pratiquement tous les brickfilms, on 
retrouve énormément de bruitages. Il y a une 
infinité de bruitages, comme un grincement de 
porte, un vrombissement de moteur, une 
sonnerie, etc. Chaque action possède son 
bruitage. Par contre, on retrouve rarement 
des paroles, les seuls sons que produisent les 
personnages sont des onomatopées. 

 Si vous ne voulez pas en réaliser, vous 
pouvez toujours en regarder. Je vous mets ici 
des chaînes YouTube qui regroupent de très 
bons brickfilms : 
JD Bricks Productions  
Alexander Studio 

Théo 
Sources  
(Cliquez sur l’élément pour voir la source) 
Plateau (sujet : Difficile ?) 
Couloir (sujet : Les décors)

https://www.youtube.com/c/JDBrickProductions/videos
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&ved=2ahUKEwiP3pK0y7b3AhUpSvEDHTjqA0cQFnoECAgQAg&url=https://www.youtube.com/channel/UCVwl5YBlImOOJm-fO4mu6pA&usg=AOvVaw2biUCshwPD2nrl48Os-Dm4
https://www.lemondedustopmotion.fr/news/voir/9/Henri_Edmond_-_Plastic_Love_sur_Ulule
https://www.lemondedustopmotion.fr/news/voir/9/Henri_Edmond_-_Plastic_Love_sur_Ulule

