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Anime os

Renaud Chabrier dessine des corps en mouvement, allant des danseurs ou musiciens en action à
l’illustration de propos scientifiques. Ses formations multiples, de l’Ecole polytechnique aux Arts
décoratifs en passant par la conception de dessins animés lui permettent une approche
pluridisciplinaire unique et originale. Tout cela s’oriente vers un seul but : mieux appréhender le
mouvement et ses diverses formes pour l’illustrer au plus juste.
Notre rencontre avec Renaud date de 2008 et c’est bien sûr vers l’univers des chauves-souris que
notre homme du mouvement s’est penché. Notre but était de montrer une animation liée au vol à
côté de spécimens réels. C’est la technique du dessin associée au morphing qui a été retenue car
elle permettait de visualiser un squelette dans l’espace, tout en lui donnant un mouvement.
En premier lieu, le concepteur dut assimiler et maîtriser l’anatomie de ces ballerines du
crépuscule. Puis, avec patience et méticulosité, dessinant sans cesse, il se pencha sur nos
collections et nos archives, étudiant montages et collections ostéologiques pour représenter avec
exactitude les possibilités articulaires de chaque os du squelette. Il visionna ensuite un grand
nombre de films, en vitesse réelle ou ralentie, montrant dans la nature les capacités aériennes des
voltigeuses nocturnes et se sentit finalement prêt à entamer le travail purement informatique de
son œuvre. Au fil des semaines, nous avons suivi la progression du vol du Grand rhinolophe,
aujourd’hui finalisé.
Ce projet spécifique à Bourges est intégré dans l’idée plus vaste d’une série autour de l’anatomie
animale montrant des squelettes en mouvement. L'animation de dessins par morphing s’est
avérée très efficace pour créer des transitions entre différentes représentations d'un même
spécimen.
Son animation anatomique du vol de cette chauve-souris est une œuvre unique, point de rencontre
entre art et sciences, mais comme pour les autres présentations, il vous faudra attendre juin 2011
pour découvrir ce document original, dans tous les sens du terme.

http://www.renaudchabrier.com/fr/node/82

