LE SENS DU TOUCHER
Un film de Jean-Charles Mbotti Malolo
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Petit
Carnet #5

Du film au public

Histoire du film

L

J

anguedoc-Roussillon Cinéma suit toutes les étapes de la vie d’un
film : du tournage aux projections en public et ses prolongements
pédagogiques. La valorisation des films, du territoire et des professionnels qui y travaillent est notre priorité. Une de nos actions
est la conception d’outils d’accompagnement, à l’image de ces “Petits
Carnets”, consacrés à des films soutenus en région, destinés à tous :
spectateurs, programmateurs, enseignants et scolaires.
Karim Ghiyati, directeur de Languedoc-Roussillon Cinéma

Synopsis

C

hloé et Louis s’aiment secrètement mais ils n’arrivent pas à
se l’avouer. Ils sont sourds-muets, mais cela ne les empêche
pas de bien s’entendre. Leurs gestes se substituent aux mots.
Louis se décide un soir à inviter Chloé à dîner chez lui. Quand
elle arrive, il se rend compte qu’elle a recueilli des chatons perdus. Il
choisit de faire abstraction de son extrême allergie aux chats mais il
a beaucoup de mal à se détendre. Le dîner va alors révéler ses côtés
les plus sombres.
raffdzzzh

ean Charles Mbotti Malolo
utilise le dessin animé
comme technique du cinéma d’animation pour
réaliser ses films. Ce projet lui
permet d’entremêler de façon
synesthésique deux de ses passions : la danse et le dessin. En
effet, que ce soit son film de
fin d’études, Le Coeur est un
métronome, un film très court
réalisé avec une application sur
iPad, Le Paon, ou son court métrage le plus récent, Le Sens du
toucher, ces œuvres procèdent
par échanges sensoriels et font
naître chez le spectateur toute
une palette d’émotions. Avec
virtuosité, les déplacements
des personnages s’apparentent
à des ballets, des chorégraphies
propres à créer des liens entre
manières de voir et d’entendre.

P

remier film professionnel du réalisateur, Le
Sens du toucher nous
offre une œuvre sensible sur la rencontre, une sorte
d’oscilloscope amoureux où les
sons se donnent à voir et les
images s’écoutent. L’utilisation
conjointe de la danse, de la
langue des signes, d’une bande

sonore minimaliste soulignée
par des bruitages occasionnels,
ainsi qu’une partition vocale signée par la chanteuse Camille,
nous plonge dans une abstraction rythmique qui semble inventer un langage et un univers.

L

’idée du film Le Sens
du toucher est née en
2009. En juin 2011, JeanCharles Mbotti Malolo
soumet son dossier au Carrefour de la Création du Festival
du film d’animation d’Annecy.
Arte prime le projet et Folimage
devient le producteur principal,
en coproduction avec La Fabrique.
Il aura fallu en tout quatre années pour que ce court métrage
aboutisse. Le travail en animation traditionnelle est plus long
que la réalisation d’un film en
prises de vues réelles, et donc
plus coûteux. C’est pourquoi
Nadasdy film, producteur Suisse,
est venu compléter le financement final.

L

e Sens du toucher a été
diffusé sur Arte en juin
2014, pendant le festival
d’Annecy.
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Portraits

JEAN-CHARLES MBOTTI MALOLO
Réalisateur

RICHARD MITHOUARD
Dessinateur

LA CO-PRODRUCTION
Folimage / La Fabrique

Danseur, animateur et réalisateur de films
d’animation, Jean-Charles Mbotti Malolo,
diplômé en 2007 de l’école Emile Cohl à
Lyon, a travaillé sur les décors de plusieurs
longs-métrages dont Kérity la maison des contes de Dominique Monféry et Tante Hilda ! de
Jacques-Rémy Girerd et Benoît Chieux.
Il a réalisé 5 courts-métrages : Le Cœur est un
métronome (2007), Le Boubou (2009), Le Paon
(2014), Le Sens du toucher (2014) et Waves
(2014). Il travaille actuellement sur Please,
Please, Please, un film sur James Brown en coréalisation avec Simon Roussin.
Jean-Charles Mbotti Malolo s’est nourri
du dessin et du hip-hop, deux sources
d’inspiration indissociables de son cinéma. Il
a en effet beaucoup dessiné dès son enfance
et a une expérience de danseur-interprète de
la compagnie Stylistik de Lyon.

Richard Mithouard pratique le dessin, l’aquarelle
et la gravure. Il a travaillé au studio La Fabrique
en tant que dessinateur pour des décors de films
pendant près de 30 ans, entre autres sur Princes
et princesses de Michel Ocelot, Les Cadeaux, une
série de courts d’animation pour la télévision, Le
Château des singes et L’Ile de Black Mor de JeanFrançois Laguionie... Il a rencontré Jean-Charles
Mbotti Malolo lorsqu’ils travaillaient ensemble
sur le film Kérity la maison des contes.
Pour réaliser le layout du Sens du toucher, Richard
Mithouard a fait des recherches et des croquis
préparatoires en fonction de ce que souhaitait
le réalisateur. Il s’est inspiré du style des dessins
de Jean-Charles Mbotti Malolo. A partir du storyboard, il a dessiné au crayon, avec un trait simple
et propre, chaque image, chaque plan du film,
sur une feuille de papier. Il a travaillé deux mois
et demi sur le layout de ce film.

Jean-Charles Mbotti Malolo est engagé en
2008 par Xavier Julliot, alors producteur et
gérant de la Fabrique (studio installé dans les
Cévennes depuis 1979), pour travailler comme
technicien sur le film Kérity. Il l’incite à développer son travail d’auteur-réalisateur et l’idée
du Sens du toucher prend forme. Décédé fin
2013, le film lui est dédié. Puis en 2010, JeanCharles Mbotti Malolo travaille au studio Folimage (créé en 1981 par Jacques-Rémy Girerd)
sur les décors du film Tante Hilda !
Suite au concours du Festival d’Annecy, Corinne
Destombes, productrice au sein de Folimage,
présélectionne le projet pour le produire. Le réalisateur souhaite associer la Fabrique à la production du film. Les deux plus anciens studios de
l’animation française sont alors réunis pour un
partenariat inédit. Ils décident que le layout et les
décors couleurs se feront à La Fabrique, la partie
animation ainsi que la post-production à Folimage.
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La réalisation

J

ean-Charles Mbotti Malolo
a présenté la première
version du scénario en
2011, la version finale
date de 2012. Les étapes de
réalisation du film ont alors démarré à La Fabrique en 2013 :
- Le dessin du storyboard : à partir du scénario, le découpage de
l’histoire se retrouve en images.
- Le layout et les décors ont été
dessinés et peints à la main. Le
layout précise la mise en scène
de chaque plan et indique la
taille selon laquelle les dessins

doivent être animés, le cadre, les
déplacements des personnages,
les mouvements de caméra... Le
layout définit l’action de la scène
dans son décor.

L

es autres étapes ont été
réalisées à Folimage entre
fin 2013 et début 2014.
- L’animation : des séries
de dessins sont réalisées en
faisant évoluer les mouvements des personnages, tout
en tenant compte de la position
précédente observée par transparence des feuilles, superposées sur une table lumineuse.
- Le compositing est l’association
des décors et des personnages en
une seule image.
- Le montage affine l’enchaînement des plans et synchronise sons et images.
- Le mixage et l’étalonnage ont
été finis au début du mois de
février 2014.

L

A DANSE 		
Jean-Charles Mbotti Malolo
avait réfléchi à une chorégraphie en choisissant des mouvements par rapport à leur sens. Il
l’a faite interpréter par des danseurs qu’il a filmés dans le cadre
d’une résidence au Pôle Pik de

Villeurbanne. Ensemble, ils ont
essayé de trouver les mouvements qui traduisaient au mieux
les émotions. Le making of réalisé par Arte montre les pistes
de recherche de cet échange.
Le réalisateur a ensuite fait des
dessins à partir des images des
danseurs filmés. Nourrie d’une
base réaliste, l’animation propose une représentation sensible des corps.

L

A BANDE SONORE
Elle est constituée de
multiples éléments : voix,
bruitages et sons d’ambiances, tous enregistrés en
studio. Jean-Charles Mbotti Ma-

lolo a souhaité confier la partition musicale vocale et rythmique à la chanteuse Camille,
qui l’avait inspiré pendant son
travail d’écriture du film.
La voix du personnage de
Chloé est interprétée par
une actrice sourde, Mathilde
Combes. En effet, les sourds
ne sont pas forcément muets,
la langue des signes et les
mimiques de la bouche
sont des éléments sonores.
Le travail de l’ingénieur du son
a été déterminant pour donner
la sensation d’être dans la tête
d’un sourd. Il a créé une rupture
entre le son objectif et le son
subjectif.
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L

’animation est une méthode de création de
mouvement « image par
image ». Chaque animateur-auteur a sa technique
de prédilection, celle avec
laquelle il se sent le plus libre.
Jean-Charles Mbotti Malolo a
choisi l’animation dite « traditionnelle », c’est-à-dire en 2D,
entièrement dessinée à la main.
Il aime l’odeur des crayons,
le contact avec la feuille
de dessin, la façon dont le
pinceau glisse lorsqu’il peint
ses décors. Cette approche « artisanale » est en résonance avec
le propos de son film Le Sens du
toucher.

Documents de travail
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par Jean-Charles Mbotti Malolo

Sélection de recherches de personnages, études de design, d’attitudes et d’expressions. “Ces dessins m’ont aidé à caractériser les protagonistes pendant l’étape d’écriture. Les croquis évoluaient au même rythme que la dramaturgie.”

Planche de pré découpage du storyboard. “C’est une étape qui m’a permis de mettre la mise en scène en perspective avant de passer
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à l’étape d’animatique, plus précise sur les placements de caméra et l’évolution des personnages dans l’espace.”
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Une scène du film
L’arrivée de Chloé chez Louis.

EXTRAIT DU SCÉNARIO

“

(…) Il s’arrête un instant pour observer Chloé à travers l’oeilleton. Elle tourne le dos à la porte. Louis ouvre et solennel lui tend la main
en souriant lorsqu’il s’aperçoit que Chloé n’est pas seule. Elle tient le chaton contre sa poitrine.
Salle à manger / Cuisine de Louis, intérieur jour
Chloé sourit, joyeuse et signe « bonjour Louis ! » et entre car Louis a fait un pas en arrière, il tente de dissimuler le malaise qui l’envahit.
Chloé s’accroupit et pose l’animal sur le sol. Le chat s’aventure dans la pièce principale avec prudence. Pendant ce temps, Louis jette
un regard furtif au chaton qui avance et serre les mâchoires. Il a une forte envie d’éternuer et il respire profondément pour se calmer.
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Ça va mieux, il referme la porte, il est hypnotisé par Chloé. Elle passe sa main dans ses cheveux. Il hésite à approcher encore plus près
et respire très fort. Il tend la main à plusieurs reprises puis finit par placer ses doigts sur son épaule. Le corps de Chloé frémit, celui de
Louis aussi. Un silence s’installe.

Retour sur la scène
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L

orsque Louis invite finalement Chloé à entrer chez
lui, c’est par un mouvement
dansant hâtif, appuyé par des
gros plans qui, tout comme à Chloé,
nous font perdre nos repères. Nous
ne pouvons imaginer un instant
que ce rapprochement est en fait
destiné à conduire Chloé dehors,
sur le balcon, pour qu’elle y dépose les chatons. Ensuite, la baie
vitrée donnant sur le balcon sera
une frontière entre les deux corps
clairement enfermés dans des cadres distincts. C’est un geste simple
qui rouvrira le passage : Chloé remet
délicatement une mèche de ses
cheveux derrière son oreille, et la
main de Louis entre dans le cadre
comme irrésistiblement attirée par
cette nuque confiante. A noter la
complémentarité des couleurs, le
vert du pull de Louis avec le orange
de la chevelure de Chloé…

L

ors de toute rencontre, des
forces invisibles faites de vibrations, de bruits, d’odeurs
agissent sur notre perception
de l’autre, sur notre état émotionnel et sont ici traduites visuellement. Lorsque Louis pose sa main
sur l’épaule de Chloé, le plaisir du
contact se fait onde…
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D

ans la scène précédente,
nous avons vu chacun des
personnages dans leur espace, Louis en pleine préparation de son appartement, Chloé
dans sa voiture. Ils nous sont apparus
dans leur individualité avec leurs
particularités. Chloé semble quelque
peu désordonnée mais calme et confiante. Louis est très organisé mais
peu enclin au lâcher-prise. Deux
univers diamétralement opposés
qui, en répondant à la loi physique
du magnétisme, s’attirent. C’est ce
jeu d’attraction / répulsion qu’il est
intéressant d’observer dans cette
scène de rencontre. En effet, il semble exister deux niveaux de plans :
un espace fantasmé, abstrait, où les
corps s’attirent, arrivent à se rencontrer, et l’espace du réel où les corps
ont du mal à cohabiter. Lorsque Louis
regarde Chloé par l’œilleton de la
porte, nous sommes dans un espace
fantasmé où Louis projette son désir
d’étreindre Chloé. Mais dans l’espace
réel, il ouvre la porte, se dirige vers
elle et entre pour la première fois
dans son champs d’attraction : il a
un mouvement de crispation, se fige
et arrête son élan. Il perd le contrôle
du moment, les chatons amenés par
Chloé font obstacle à leur rencontre
et chacun des deux personnages se
retrouve dans un plan différent.
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Thèmes et réflexions
L’art du mouvement
(œuvre cinétique)

Le langage des corps

Synesthésie signifie « perception simultanée », c’est l’association de différentes
sensations qui ne sont pas liées entre elles.
On pratique la synesthésie lorsqu’on fait appel, pour définir une perception, à un terme
normalement réservé à des sensations
d’ordre différent. Par exemple, lorsqu’on
qualifie certains sons (perception auditive)
de perçants ou d’aigus (sensations d’ordre
tactile). Ou encore, lorsqu’on parle d’une
couleur (sens de la vue) criarde (sens de
l’ouïe) ou froide (sens du toucher).
Le Sens du toucher, en procédant par
échanges sensoriels, joue de cette approche
synesthésique à beaucoup de niveaux :
l’emploi des couleurs chaudes et froides
(couleurs des vêtements de Louis et Chloé
ou les fonds sur lesquels se découpe leur
personnage font échos à leurs émotions),
les formes abstraites qui épousent les contours d’un son et nous le rendent perceptible visuellement (Chloé tapotant des doigts
sur la table, les coups sur la porte de la salle
de bain, ou enfin les premiers mouvements
de Chloé après son accident qui se diffusent
sur le sol pour arriver à toucher les pieds
de Louis). Le Sens du toucher est un film où
l’utilisation des formes, des couleurs et des
mouvements est propre à susciter chez le
spectateur un langage imaginaire.

Le Sens du toucher s’intéresse au mouvement, non pas dans une approche
d’imitation, de reproduction, ou de réalisme
mais comme un sujet d’étude, lieu de vibration et d’énergie. Le réalisateur semble
chercher à saisir le mouvement, celui qui
nous rend vivant, qui anime l’être humain.
Les dessins vibrent et le mouvement
s’opère directement dans la matière créant des distorsions de l’espace et des
corps (la porte de la salle de bain ondule
sous les coups des émotions de Louis). Le
choix de garder les roughs (première animation sommaire au trait) et de montrer
les différentes étapes du mouvement lorsque les personnages sont débordés par
leurs émotions participe à cette représentation de la vibration (Louis à table qui
s’énerve lorsque Chloé prend le chaton
dans ses bras, les bras de Chloé qui deviennent tentaculaires lorsqu’elle est face à
Louis monstrueux et tente de s’excuser).

Même si par goût, Jean-Charles Mbotti
Malolo a beaucoup regardé des comédies musicales, il ne s’en n’est pas directement inspiré pour réaliser Le Sens
du toucher. Son inspiration est plutôt à
chercher du coté des acteurs burlesques
comme Buster Keaton dont il apprécie la
gestuelle, la manière de chorégraphier
les mouvements et de certains spectacles
de danse qui furent pour lui de véritables
rencontres, notamment le travail de Mats
Ek (auquel il fait un clin d’œil direct dans
l’une des chorégraphies du film), ainsi que
les univers de James Thierrée et de Sidi
Larbi Cherkaoui.
Il a pensé le découpage et le montage du
film comme s’il avait à faire à un dialogue
de personnes qui ne dansent pas, qui
cherchent à communiquer par les sens et
le corps plutôt que par les mots et le cérébral. L’utilisation de la langue des signes
par les protagonistes sourds-muets, avec
ses propres codes de mouvement et
d’expressions, est un choix narratif qui
participe à accentuer cette communication non verbale.
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Une oeuvre synesthésique

Le regard de Laurent Pichaud, danseur
et chorégraphe
La confiance dans la danse

J

’étais jeune danseur. Une chorégraphe nous guide lors d’un stage.
Face à la proposition dansée qu’un de nous expose aux autres,
elle commente : « ces mouvements ne sont pas les tiens… »
C’était une première fois.
J’entends que les danseurs sont auteurs de leurs mouvements.
Lorsque je commence à visionner Le Sens du toucher, ce commentaire
me revient. Face aux premiers pas de danse animés-dessinés, fantasmés par les personnages pour exprimer le désir du contact avec
l’autre, je doute : « d’où vient cette danse ? »
Je reconnais cette écriture de duos homme/femme vus dans des
spectacles de danse : les effets tournoyant, les portés hâtifs, je m’approche/je te repousse, les accélérations sensuelles… mais cette danse
me paraît un peu générique. Elle dit l’envol souhaité de la rencontre
mais elle n’exprime pas encore quelque chose de singulier aux deux
personnages.
Imaginaire, pas encore incarnée, cette danse n’est pas la leur.
Puis les chatons, puis les contacts, puis l’allergie.
Puis la bande-son, cette qualité du silence, le minimal, le tempéré.
Puis les corps qui se transforment, par intensité, par accident.
Et le film devient chorégraphique.
Les mouvements premiers et génériques étaient bien un fantasme
des personnages, l’expression de leur confiance dans la danse – je
suis touché-e par l’autre, je danse avec.

Mais c’est bien le chorégraphique propre au film qui fera qu’une rencontre fantasmée devienne leur rencontre. Celle de deux corps différents qui ont inventé des modes d’être au monde si opposés — la
bordélique et le maniaque, la spontanée et le viseur, se sentir petite
face au difforme géant —, et qui basculent d’un état à l’autre jusqu’au
ravin monstrueux.
Deux corps qui se métamorphosent.
La chorégraphie n’est pas la danse. La danse est un état corporel, la
chorégraphie est ce qui organise le passage entre ces états.
Par la métamorphose, le silence, la neige, la propagation du bois, la
lumière qui clignote, le flou qui lave… quelque chose passe d’un corps
à l’autre, modifie les sensations. Quelque chose leur arrive.
Plus besoin alors d’imaginer une danse, ils sont maintenant en mouvement, chorégraphiés par leur rencontre.

Laurent Pichaud
Chorégraphe et interprète, il se forme à la danse contemporaine au début
des années 90. Il est à ce jour l’auteur de plus d’une dizaine de pièces
présentées en France et en Europe. Il travaille avec d’autres chorégraphes
comme Martine Pisani ou Deborah Hay, mais aussi Mathilde Monnier, Les
Carnets Bagouet, Alain Michard, Boris Charmatz...
site internet : www.x-sud.info
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Réalisation du Petit Carnet

Équipe du film

Directeur de la publication :
Alain Nouaille, président de LR Cinéma

Production : Corinne Destombes, Jacques-Rémy Girerd, Folimage
Co-Production : Xavier Julliot, La Fabrique et Nicolas Burlet, Nadasdy Film

Rédaction :
Chrystelle Guy
Responsable de l’éducation à l’image
au sein d’une salle de cinéma, elle effectue de nombreuses interventions
sur la pratique du cinéma d’animation
et l’histoire du cinéma auprès du
jeune public. Elle prépare actuellement un court-métrage d’animation.

Scénario, graphisme et réalisation : Jean-Charles Mbotti Malolo
Layout : Richard Mithouard
Décors : Nejma Bourouaha, Daniela Natcheva, Jean Palenstijn
Animation : Guillaume Lorin, Suzanne Seidel, Jean-Charles Mbotti Malolo
Couleurs : Maryse Tuzi
Compositing : Benoît Razy, Jean-Philippe Nicolle
Musique originale : Camille

Suivi éditorial :
Amélie Boulard, Nathalie Degouzon,
LR Cinéma

Chorégraphie : Jean-Charles Mbotti Malolo, assisté par Clarisse
Veaux et Abdou N’Gom, cie Stylistik
Son : Loic Burkhardt, Flavien Van Haezevelde
Voix : Eloïc Gimenez et Mathilde Combes
Bruitages : Xavier Drouault
Montage : Pauline Coudurier, Hervé Guichard
Mixage : Loïc Moniotte
Conseil en langue des signes : Emmanuelle Laborit
Avec la participation de : Arte, CNC, Région Rhône Alpes,
Région Languedoc-Roussillon, Procirep/Angoa, Alcimé,
Fondation Beaumarchais, Centre chorégraphique Pôle Pik
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