Il était une fois, un homme à l’imagination débordante et sans limite,
ayant créé un univers magique et fédérateur pour tout un chacun et qui
perdurerait à travers le temps.
Plongeons ensemble dans l’histoire de ce visionnaire.

Le 5 Décembre 1901 naquit un garçon dans la maison familiale érigée
par Elias et Flora Disney à Chicago.
Un enfant promis à un grand avenir, Walter Elias Disney.

Le prénom Walter lui fût donner en hommage à Walter Parr qui était
pasteur à l’église que la famille fréquentait, en plus d’en être un ami.
En 1906, Elias Disney décide de quitter Chicago pour s’installer dans une
ferme du Missouri avant d’occuper une maison en ville en 1910, près de
Marcelline.

Ce fût à cette époque que Walt se découvrit une passion pour la nature
et qu’il vendit son tout premier dessin, le croquis d’un beau et grand
cheval appartenant à un médecin, le Docteur Sherwood,
qui s’appelait Rupert.

Non pas celui là !!!!!!!!!!!

Finalement, la famille quitte Marcelline pour aller vivre à Kansas City.
Mais Elias Disney était souffrant.
Ce dernier racheta une entreprise de diffusion de presse et embaucha
Roy ainsi que son frère Walt pour distribuer les journaux.
Parallèlement, Walt rentra avec sa sœur Ruth au collège.
Lors d’un excercice de peinture en classe qui consistait à peindre des
fleurs dans un vase, il les représenta ayant un visage et leurs feuilles
comme des bras.
Un dessin qui n’est pas sans rappeler les fameuses fleurs représentées
dans le long métrage d’animation ‘ Alice au Pays des Merveilles ’.

En 1916, Walt commença à suivre des cours du soir
à l’Académie des Beaux-Arts, qu’il poursuivit après avoir fini ses études.
Cette même année, le jeune homme assista à la projection d’un film muet
intitulé Blanche-Neige, inspiré du conte des frères Grimm.

A partir de 1918, Walt rejoignit la Croix-Rouge et fût envoyé en France.
Il en revint l’année suivante, bien décidé à devenir artiste.
Il rejoint ainsi son frère à Kansas City et trouva un emploi dans un studio
d’arts graphiques du nom de Pesmen-Rubin.
Son travail consistait à la réalisation de publicités et affiches
notamment pour le cinéma Newman, en réalisant par exemple la
couverture de leur programme.

C’est en travaillant dans cette entreprise, que Walt Disney fît la rencontre
d’un artiste portant le nom de Ubbe Iwwerks
et avec qui il se noua d’amitié.
Ils fondèrent Iwerks-Disney Commercial Artits au début 1920 mais celleci ne dura au final pas plus d’un mois.
Walt fût embauché par le Kansas City Film Ad Service
en tant que dessinateur et Iwerks le rejoignit un mois plus tard.
C’est ainsi que Walt Disney découvrit le monde du film d’animation et
qu’il entreprit de très nombreuses recherches sur ce sujet.
Il ne fallut pas longtemps avant que le rêveur ne passe à l’essai.

Walt Disney conclua un accord avec le patron de l’entreprise pour
laquelle il travaillait pour la réalisation de petits dessins animés.
Petit à petit, Walt forma une véritable équipe tout autour de lui.
Et c’est le 23 Mai 1922, après avoir travaillé pendant plus de six mois
sur une adaptation du Petit Chaperon Rouge que
Walt fonda la société Laugh-O-Gram.
Mais le studio avait beaucoup de peine à décoller
et les difficultés économiques se présentèrent
dont l’incapacité de payer les employés.

En 1923, alors que le studio est en difficulté, Walt propose le rôle d’Alice
à une jeune fille de quatre ans, Virginia Davis, dans Alice’s Wonderland.
Le pari était risqué, consistant à inclure des prises de vues réelles
dans un dessin animé.
Mais Walt se découragea et mit le cap vers la Californie, vers Hollywood,
en ayant pour objectif de devenir réalisateur ou encore producteur.
Après avoir tenté veinement de vendre sa série sur le personnage d’Alice,
il finit par signer un contrat avec Margaret Winkler, qui distribuait à NewYork des dessins animés, à la condition que Virginia Davis puisse garder
le rôle d’ Alice.

L’année suivante, Walt persuada Ubbe Iwwerks, connu sous le nom de
Ub Iwerks, de le rejoindre en Californie.
En Mars 1924 sort leur première production, Alice’s Day at Sea
marquant le début des Alice Comedies dont dix épisodes furent tournés
avant la fin décembre.

Transport sans arêtes !

A l’été 1925 alors que la production des Alice Comedies battait son
plein, Walt Disney épouse dans l’Idaho Lillian Bounds, qui travaillait
pour lui comme secrétaire.

Mais en 1926, l’équipe déménagea dans un immeuble
sur Hyperion Avenue et Walt, désireux de lancer une nouvelle série,
envoya à New-York quelques dessins mettant en scène le personnage
d’un lapin, Oswald le lapin chanceux.
Le succès fût immédiat et Universal commenda d’autres épisodes.

Toutefois, à l’hiver 1928, Walt Disney perdit les droits sur ce personnage
et les dessinateurs qui travaillèrent avec lui rejoignirent Universal excepté
son fidèle ami, Ub Iwerks.

Et c’est suite à cet incident que Walt Disney et Ub Iwerks créèrent un
personnage hors du commun, Mickey Mouse.
Celui-ci apparu pour la première fois dans Crazy Plane et plus tard
dans Steamboat Willie, le premier dessin animé ayant un son
synchronisé avec l’image.

Mickey se fît instantanément une place dans le cœur du public.
Grâce à son succès, Walt créa Walt Disney Enterprises pour gérer tout
ce qui se rapporterait à la célèbre souris.
Très vite, de nouveaux personnages vinrent se greffer à Mickey Mouse
comme son fidèle ami Pluto, qui doit son nom à la découverte de la
planète Pluton.

Mignon n’est-ce pas ?

Malgré le succès de la série des Silly Symphonies, dont le
premier dessin animé fût La Danse Macabre, Walt fît une dépression et
il partit en vacances avec sa femme, Lillian.
Ils visitèrent Washington et La Havane avant de rentrer en Californie.

L’année 1932 fût très bénéfique pour le jeune studio.
Walt Disney signa un contrat d’exclusivité avec Technicolor, qui
proposait une technologie permettant d’utiliser toutes les couleurs de
l’arc-en-ciel permettant ainsi de donner aux images un aspect réaliste.
Le premier dessin animé à en bénéficier fût une production de la série
des Silly Symphonies, Des Arbres et Des Fleurs.
C’est ce dessin animé qui fût le premier à remporter ce qui était à
l’époque l’Oscar du meilleur dessin animé.
Parallèlement à cette récompense, l’Académie décerna à Walt Disney un
Oscar d’honneur pour la création du personnage de Mickey Mouse.

Walt et Lillian eurent leur premier enfant le 18 décembre 1933.
Diane Marie Disney était née.

Le studio marchait bien et les succès s’enchaînaient
mais Walt en voulait toujours plus.
Un soir, Walt présentait son projet d’adaptation en long-métrage
d’animation du conte des frères Grimm, Blanche-Neige.
Tandis que la production de ce dessin-animé battait son plein, Walt et
son frère partirent en voyage en France avec leurs épouses où il fût
décoré, à Paris, par la Société des Nations.
Il reçut également l’année suivante, lors d’un voyage en Angleterre,
la Légion d’Honneur.

Fin 1936, Walt et Lillian adoptèrent une petite fille prénommée Sharon.

Plus âgée sur cette photo par rapport à son adoption.

L’année suivante, la distribution des productions du studio
changea de mains.
Désormais, ce ne serait plus United Artists qui s’en chargerait mais RKO.
Cette même année voit sortir Le Vieux Moulin,
l’un des derniers dessin animé appartenant aux Silly Symphonies.
Il fût le premier à être réalisé à l’aide d’une caméra multiplan, permettant
de donner plus de profondeur aux images.
Cette technique fût ensuite utilisée sur Blanche Neige et les Sept Nains.

Et c’est à la fin de l’année 1937 que le rêve de Walt se réalisa.
Blanche Neige et les Sept Nains allait être présenté au public.

La première du film d’animation Blanche-Neige et les Sept Nains eu lieu
le 21 Décembre 1937 au Carthay Circle à Hollywood.

Immédiatement, le film fût un triomphe retentissant.
Le succès fût tel qu’un disque contenant sa bande son fût mis en vente.
Il fût également le premier long-métrage à bénéficier
d’une véritable campagne commerciale.
Grâce à son succès, Walt décida d’agrandir le studio
mais il manquait de place et il acheta alors un terrain à Burbank.

Malheureusement, l’année se termina mal pour Walt et sa famille.
Flora Disney mourut au mois de Novembre d’une intoxication au
monoxyde de carbone à l’âge de soixante-dix ans.
En 1939, l’Académie décida de récompenser Walt Disney pour le travail
accompli sur Blanche-Neige et les Sept Nains.
C’est ainsi que la jeune actrice Shirley Temple, remis à Walt un Oscar de
taille normale accompagné de sept oscars plus petits sur un socle en bois.

Une récompense de plus pour un rêveur à l’imagination débordante.

Le second long-métrage d’animation du studio, Pinocchio,
arriva à l’hiver 1940.
Le film fût brillament accueilli par la critique mais il avait coûté
extrêmement cher à produire.

Sans aucun lien je me tiens bien

La guerre avait éclaté au courant de l’année 1939 et le studio se retrouva
privé des marchés européens.
Pinocchio et Fantasia qui sortirent la même année nécéssitèrent tout deux
des investissements financiers qui furent compliqués à tenir.
Dumbo souffrit des restrictions budgétaires mais n’en demeura pas
moins un succès critique, publique et financier.

L’année 1941 était une année toute particulière pour le studio qui
augurait une période compliquée.
Le studio fût secoué par une grève à propos des salaires et des syndicats
qui s’avèra douloureuse.
Parallèlement, à la fin de l’année, l’armée s’installa
dans les locaux du studio.

A partir de 1942, le studio œuvra énormèment pour l’armée et le
gouvernement, mettant en scène l’actualité guerrière.
Il ne sortit qu’un seul long métrage d’animation, Bambi
qui fût un échec financier.
Pendant huit ans, le studio ne sortit plus de grand classique.

De 1943 à 1950, le studio travailla majoritairement
pour le gouvernement en réalisant des dessin animés de propagande
comme Private Pluto.

Malgré tout, le studio sortit en 1943, Saludos Amigos, inspiré par un
voyage que Walt et des artistes Disney avaient effectué
en Amérique du Sud.
Un deuxième long-métrage atterit dans les salles deux ans plus tard,
Les Trois Caballeros, qui s’inspirait du même voyage.
Ces deux films furent des succès financiers qui permettèrent au studio de
renflouer quelque peu les caisses en ces temps difficiles.

A la sortie de la guerre, le studio était dans une position délicate.
Walt Disney opta ainsi de créer des films d’animations
dans la même veine.
Il sortit ainsi La Boîte à Musique en 1946 puis un film mêlant prises de
vues réelles et animations avec Mélodie du Sud.
Malgré tout, les difficultés économiques pesaient sur le studio.
Walt contracta des emprunts avec les banques
et licencia plusieurs centaines d’employés.
C’est ainsi qu’en 1947 sort Coquin de Printemps, composé seulement de
de deux dessins animés.
Pour la toute première fois, Walt Disney ne doubla pas la célèbre souris.
Il en confia la tâche à l’ingénieur du son, Jim MacDonald.

En 1948, Walt Disney présenta L’Ile aux Phoques qui allait marquer le
début d’une nouvelle série intitulée ‘C’est la Vie ’.
Cette année là vit sortir sur les écrans Melodie Cocktail reprenant le
même principe que La Boîte à Musique.
C’est également cette année là qu’une idée commença à germer dans la
tête de cet homme d’affaire et visionnaire.
L’idée de créer son propre parc d’attractions où les parents pourraient
s’amuser en compagnie de leurs enfants.
L’année 1950 fût particulièrement riche pour le studio
et couronnée de réussite.
Cendrillon fût acclamé comme un chef-d’œuvre du genre et le studio
tourna son premier long métrage live, L’île au Trésor.

Salagadou lamagi … ah non … euhhh …

C’est aussi en 1950 que Coca-Cola commanda une émission au studio
pour les fêtes de fin d’année dont il se servit pour faire la promotion de
son prochain long métrage, Alice au Pays des Merveilles.
L’émission fût un succès instantané et inoui pour l’époque.
Malheureusement, Alice au Pays des Merveilles qui sortit en 1951
fût un échec commercial.

Fleurs chantantes rappelant les dessins de Walt étant enfant.

A la fin de l’année, Walt réitéra l’expérience d’une émission télévisée, le
Walt Disney Christmas Show, et annonça la production de Peter Pan qui
sortit dans les salles obscures en 1953.

En 1952, le projet de parc d’attraction que Walt Disney avait en tête
prenait de l’ampleur.
Il constitua avec des membres du studio une équipe pour
travailler sur ce projet et il créa W.E.D Enterprises qui devint par la suite
Walt Disney Imagineering.

L’année suivante, le studio rompit son contrat de distribution
avec R.K.O et les frères Disney lancèrent
Buena Vista Distribution Company pour distribuer leur propre film.

Walt Disney, avec l’aide du Stanford Research Institute trouva au cours
de l’été l’endroit rêvé pour son parc à thème, Anaheim.
Avec le dessinateur Herb Ryman, Walt imagina
ce à quoi aller ressemblait Disneyland.
Les frères Disney trouvèrent un accord de financement avec la chaîne de
télévision A.B.C en échange de quelques actions et d’une émission
hebdomadaire qui devrait être présentée par Walt Disney en personne.

La première de cette émission eu lieu le 27 octobre
et fût un véritable carton d’audience.
Il y présenta pour la première fois le parc en détail.

Cette même année, le studio sortit dans les salles une adaptation d’un
livre de Jules Verne, Vingt-Milles lieues sous les mers.
Le film remporta un succès phénoménal ainsi que deux Oscars
techniques, celui des meilleurs effets spéciaux
et de la meilleur direction artistique.

Le 17 Juillet 1955, le rêve de Walt Disney se réalisa.
Le tout premier Parc Disney au monde ouvrit ses portes, comprenant
un total de cinq lands et d’une vingtaine d’attractions.
L’inauguration fût diffusée à la télévision sur A.B.C
Le parc fût immédiatement un succès retentissant, atteignant le million de
visiteurs en moins de deux mois.

Michael Schwartner et Christine Wess, les premiers visiteurs.

Parallèlement à l’inauguration de Disneyland, le studio sortit au cinéma le
long-mètrage d’animation La Belle et le Clochard.
Pour la télévision, le studio développa le Mickey Mouse Club.
L’année suivante, une douzaine de nouvelles attractions
ouvrirent leurs portes à Disneyland qui atteignit cette année le chiffre
de cinq millions de visiteurs tout en proposant
son premier show nocturne, Fantasy In The Sky.
Chaque année, le parc présenta de nouvelles attractions notamment à
Tomorrowland en 1957 et à Fantasyland l’année suivante avec une
attraction inspirée d’Alice au Pays des Merveilles.

Qu’on lui coupe la tête !!!!

Parallèlement au développement du parc, Walt Disney sort en 1959 le
long-métrage La Belle au Bois Dormant.
Hélàs, les résultats de cette œuvre s’avèrent insuffisants.
Cependant, le film Oh la la, quelle vie de chien ! fût un triomphe.

Attention aux Quenouilles !

C’est également cette année là que l’idée d’un autre parc Disney mais sur
la Côte Est cette fois-ci, commença à croître dans la tête de Walt Disney.
1960 fût une nouvelle année folle pour Walt Disney avec pas moins de
sept films dans les salles obscures et l’organisation des cérémonies
d’ouverture et de fermeture des jeux olympiques d’hiver à Squaw Valley.

Les 101 Dalmatiens qui sortirent en 1961 furent un véritable hit.
Ce fût par ailleurs le premier dessin-animé à bénéficier de la technologie
appelé Xerox consistant au transfert des dessins sur du celluloïd sur
lesquels se trouvait les personnages.

Voilà un chien qui a la banane !

C’est également cette année que l’émission animée par Walt Disney, qui
s’appelait désormais Le Merveilleux Monde en couleurs de Walt Disney
passa de A.B.C à N.B.C et du noir et blanc à la couleur.
Le parc à thème continua de se développer en 1962, accueillant
notamment La Maison dans les arbres des Robinsons Suisses.

1963 vît arriver au Magic Kingdom une toute nouvelle attraction utilisant
pour la toute première fois la technologie de l’audio-animatronique,
l’Enchanted Tiki Room.

L’année suivante, le studio sortit un long métrage exceptionel qui allait
profondément marquer les esprits, Mary Poppins.

Ce film fût un véritable défi à mettre en marche pour Walt Disney.
Il découvrit cette incroyable histoire grâce à un livre que lisait sa jeune
fille et il essaya pendant une quinzaine d’années d’adapter cette
incroyable histoire imaginée par Pamela L.Travers.
De nombreux désaccords virent le jour concernant l’orientation du film,
le choix des acteurs ou encore le scénario.
Malgré tout, le film remporte cinq Oscars dont celui de meilleur film, de
meilleur actrice pour Julie Andrews et de meilleur chanson pour
‘Chim Chim Cher-ee’ faisant partie de la bande-orginale du film écrite
par Richard et Robert Sherman.

C’est également en 1964 que Walt Disney présenta quatre attractions à
la Foire Internationale de New-York dont la très célèbre
‘It’s A Small World ’ portée par la musique écrite par les fréres Sherman
et inspirée graphiquement par l’artiste Mary Blair.
L’attraction fût un tel succès qu’elle prit ensuite place
à Disneyland en 1966.

Disneyland fêta son dixième anniversaire en 1965 et déjà tous les
regards se tournait vers un nouveau parc qui devait voir le jour sur la
Côte Est, en Floride très précisément, près de Orlando.
C’est ainsi que Disney fît l’acquisition de plus d’un million d’hectares.

C’est le 15 Novembre, lors d’une conférence de presse que Walt tenait à
Orlando, que Walt Disney World fût officiellement annoncé.
Cependant, Walt Disney était souffrant, atteint par
un cancer des poumons.
Malgré le développement des parcs à thèmes, des futurs films et film
d’animation dont notamment Le Livre de la Jungle et son état
préoccupant, Walt demeura le capîtaine du navire.
Malheureusement, ce visionnaire, ce rêveur, décéda le 15 Décembre au
matin d’un accident circulatoire dans un hôpital se situant
à proximité des studios à Burbank.
Le monde pleura la mort de cet homme qui donna sa vie pour faire
sourire et rêver des millions de personnes à travers le monde.

Malgré sa mort, l’univers qu’il avait imaginé continua d’exister
avec plus d’une cinquataine de films d’animations sortis sur les écrans,
sans compter les films en prise de vue réelles.
Cinq nouveaux Resort ouvrirent de par le monde dont celui se trouvant
en Floride en 1971, celui de Tokyo en 1983, à Paris en 1992
et à Hong-Kong en 2005 puis Shangai en 2016.
Walt Disney laisse un héritage intemporel
et universel à toute l’Humanité.
Et n’oublions pas que tous nos rêves, peuvent devenir réalité.
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