
 
 

ART OF DISNEY ANIMATION 
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INTRODUCTION 
 

L'attraction Art of Disney Animation se situe dans le land Toon Studio (anciennement Animation 

Courtyard) du Parc Walt Disney Studios. Cette attraction est présente depuis l'inauguration du Parc 

le 16 mars 2002. 

 
D'une durée approximative de 25 minutes, elle vous entraîne au cœur de l'animation Disney à 

travers un fabuleux voyage. 

Êtes-vous prêts à vivre vous aussi ce voyage ? 
Alors, c'est parti ! 
 



POURQUOI UNE TELLE ATTRACTION A DISNEYLAND PARIS ? 
 

 

L'animation est la pierre angulaire de la Walt Disney Compagny. Tout a commencé par l'animation, 

il semble donc normal que l'on trouve dans les Parcs Disney à travers le monde des attractions 

célébrant cet art malheureusement trop peu pris au sérieux par les spécialistes du cinéma. 

Il faut savoir que l'animation est une technique à la définition extrêmement complexe, et qu'il existe 

plusieurs genres d'animation. Ici, dans l'attraction Art of Disney Animation, c'est l'animation 

traditionnelle qui est mise en valeur, laissant de côté l'animation assistée par ordinateur (animation 

plébiscitée par les Studios Pixar et par les Walt Disney Animation Studios actuellement). 

 

 

En 1960, Walt Disney lui-même installa une exposition sur la création du chef d’œuvre La Belle au 

Bois Dormant (1959). Dans cette exposition, qui fermera ses portes six ans plus tard, il y expliquait 

tous les processus de l'animation un par un, afin de faire mieux connaître au public tous les secrets 

de ce cinéma si particulier qu'est le film d'animation. 

Il faudra attendre 1989 avec l'ouverture 

des Disney's Hollywood Studios pour voir 

une véritable attraction sur l'art de 

l'animation ouvrir ses portes. Il faut savoir 

que de véritables animateurs travaillaient 

dans le bâtiment sur certaines nouvelles 

productions des Walt Disney Animation 

Studios (comme La Belle et la Bête ou 

Aladdin). Ces locaux furent grandement 

agrandis en 1994 mais l'ensemble ferma 

ses portes en 2003 pour devenir une simple 

exposition jusqu'en juillet 2015, année de 

sa fermeture définitive. 

 

 



Dans le parc Disney California Adventure, une réplique de l'attraction fut construite et ouverte au 

public dès janvier 2001. Lors de sa rénovation quelques années plus tard, une section fut rajoutée 

avec le personnage de Crush (la célèbre tortue de Le Monde de Nemo), partie inexistante dans 

l’attraction du Parc Walt Disney Studios. 

 

Donc l'ouverture de la version parisienne en 2002 sonnait comme une évidence, d'autant que cette 

attraction se trouverait dans un clone des Parcs de type « Studios » déjà existants. Mais il faut savoir 

que dès le départ le projet fut fortement revu. Il était prévu de faire travailler de véritables 

animateurs à l’intérieur. En effet, le but était de déplacer le studio français de Montreuil dans le Parc 

Walt Disney Studios, mais pour des raisons financières ce projet restera à l'état de projet. Ceci peut 

apparaître comme un cruel sort du destin, car le studio de Montreuil fermera ses portes à l'été 2002. 

Il est intéressant de remarquer que l'ouverture de l'attraction coïncide quasiment avec la décision de 

Disney d'abandonner de produire des films en animation traditionnelle et de dorénavant proposer au 

public uniquement (à quelques exceptions près, les derniers étant La Princesse et la Grenouille en 

2009 et Winnie l’Ourson en 2011) des films faits selon la technique de l'animation assistée par 

ordinateur. 

L'attraction est-elle un hommage à l'animation de Walt Disney ou est-elle un musée géant à la gloire 

de cette animation désormais dépassée ? On peut légitimement se poser la question... 

 

 

En 2008, Hong Kong Disneyland ouvre également dans Main Street USA sa propre exposition sur 

l'animation Disney. 

 



VISITE GUIDEE DE CETTE ATTRACTION 

 

L'attraction Art of Disney Animation est divisée en quatre parties. Prêts pour une petite visite 

guidée ? 

 

Salle n°1 – Le Musée de l'animation Disney 
 

On trouve dans cette partie de l'attraction une sorte de musée retraçant toute l'histoire de l'animation. 

On va y retrouver des instruments très importants. Zoom sur quelques objets que l'on pourra 

observer dans cette salle : 

 

Le zootrope (zoetrope en anglais, comme le montre l'image ci-dessus) est un instrument construit 

en 1834 par William Horner. Il s'agit d'une technique qui se fonde sur un mouvement de toupie, ce 

qui provoque des mouvements simples et répétitifs. Le mouvement est relativement haché. 

 

On peut également voir dans la salle un praxinoscope, instrument fabriqué par Emile Reynaud (un 

Français, cocorico !) afin de perfectionner le zootrope. Le mouvement va être visible non plus à 

l'intérieur mais au centre car le mouvement est créé sur le miroir. Dans cet appareil, on a un progrès 

technique car l'image obtenue est moins floue et on a une grande luminosité de part l'utilisation du 

miroir. 

 



On le sait tous, Walt Disney a beaucoup influencé l'animation et a sans cesse tenter d'apporter des 

innovations aussi bien artistiques que techniques. Et c'est véritablement avec l'invention de la 

Caméra Multiplane qu'il tient sa plus belle innovation technique. William Garity est l'inventeur de 

la version de 1937 créée pour Blanche Neige et les Sept Nains. 

Cette Caméra permet ainsi de créer une très grande profondeur dans le dessin car la structure de la 

caméra permet de faire superposer jusqu'à sept planches de dessin. L'utilisation de cette caméra 

dans l'histoire de l'animation Disney a conduit à de superbes séquences ; les plus célèbres étant la 

course-poursuite de Blanche Neige dans la forêt ou la séquence d'ouverture de Bambi, au cours de 

laquelle toute la beauté de la forêt est retranscrite à merveille. 

 

Il faut savoir que seules trois Caméra Multiplane existent aujourd'hui, nous avons donc de la chance 

de pouvoir observer l'une d'elles à Disneyland Paris ! 

 

Salle n°2 – Cinéma 

 

On vous invite dans la salle suivante à prendre place pour regarder une compilation de séquences 

repris des plus grands films d'animation Disney, depuis Blanche Neige et les Sept Nains jusqu'aux 

derniers films d'animation. On note donc la continuité entre l'animation traditionnelle et l'animation 

assistée par ordinateur chère à Pixar et aux derniers succès des Walt Disney Animation Studios 

(comme Raiponce, Zootopie, ou La Reine des Neiges). 

 

 

Cette compilation montre des séquences parlées dans un très grand nombre de langues, montrant 

ainsi l'universalité des films d'animation. Cette salle a pour vocation, outre de peut-être faire 

découvrir de nouveaux films aux plus jeunes, de montrer le résultat de l'animation à l'écran, pour 

montrer tout le chemin qu'à dû traverser l'animation pour arriver à créer ces films. 

 



Salle n°3 – Interaction avec Mushu 

 

Dans la troisième salle (dernière salle de l'attraction Art of Disney Animation à proprement parlé), 

le but est de proposer aux visiteurs tous les processus de création d'un nouveau Personnage Disney 

en prenant exemple sur le célèbre dragon issu du film Mulan (1998), Mushu. L'animateur va donc 

expliquer comment on crée un nouveau Personnage, des phases de recherches graphiques et 

artistiques à l'animation proprement parler et à la colorisation. Cette partie de l'attraction est 

extrêmement émouvante car on assiste en accéléré à plusieurs années de travail, c'est à ce moment 

que l'on se rend pleinement compte qu'un film d'animation est beaucoup plus long et plus cher à 

produire qu'un film classique en prises de vue réelles. 

 

Salle n°4 – Mise en pratique de l'animation 

 

Et si vous mettiez en pratique tout ce que vous venez d'apprendre ? C'est l'occasion ou jamais de le 

faire ! 

 

Dans ce post-show, il est possible d'apprendre à dessiner certains célèbres Personnages Disney 

(comme Mickey, Minnie, Donald, Dingo, Pluto ou Stitch, entre autres...) grâce à un atelier de dessin. 

Il est même possible de garder son dessin à la fin de l'atelier ! 

 

On peut également se retrouver acteur de doublage car à plusieurs dispositifs de prise de voix. Vous 



pourrez avoir la chance de devenir les nouvelles voix de certains Personnages Disney ! Un grand 

honneur, vous ne trouvez pas ? 

 

Un autre atelier vous permet de découvrir tous les secrets de cet art si délicat, précis et rigoureux 

qu'est l'art du bruitage. Un film d'animation, c'est aussi évidemment un ajout de bruits divers et 

variés sur le dessin. C'est donc l'occasion pour vous de découvrir que cet art n'est pas aussi facile 

qu'il n'y paraît ! 

Grâce à cette salle interactive, vous devenez animateur et vous participez pleinement à l'élaboration 

des nouveaux films d'animation Disney. Et d'ailleurs, une surprise vous attend chaque jour à la 

frontière entre cette salle et la boutique qui complète le complexe : un point-photo avec 

Personnages Disney y est installé. On a eu l’occasion de pouvoir rencontrer Vaiana, l’héroïne du 

dernier film d’animation des Studios Disney, Vaiana : La Légende du Bout du Monde, mais 

également Mickey, Minnie, ou Belle… 

 
 

 



LA FACADE D'ART OF DISNEY ANIMATION : UN ELOGE A 
L'ANIMATION DISNEY 

 

 

C'est la première chose que l'on remarque avant d'entrer dans l'attraction : le célèbre chapeau de 

Mickey Magicien. On pourrait aisément se poser la question du choix de ce chapeau comme décor 

de l'attraction. Au-delà du symbole fort que représente Mickey, ce chapeau symbolise à lui seul 

toute l'animation Disney. 

La séquence de Mickey Apprenti Sorcier, tirée du film 

d'animation Fantasia (1940), est à juste considérée 

comme l'une des plus belles scènes de l'animation 

Disney, voire même de l'animation dans son ensemble. 

Il faut savoir que l'on peut voir cette séquence comme 

un éloge de Walt Disney à son art. Mickey serait une 

représentation animée de l'animateur débutant et dès le 

moment où le magicien (dont le nom, Yensid, est 

Disney écrit à l'envers) quitte l'écran, Mickey prend le 

chapeau, symbole de l'art, du don du maître. Mickey, 

coiffé du chapeau, tente ainsi de donner vie à un balai. 

Cette action est une preuve de la vision de l'animation 

qu'avait Walt Disney : il voyait l'animation comme un « 

don de vie ». 

Il faut de plus savoir que les fluides sont des éléments 

difficiles à animer, et Mickey a en effet quelques petits 

soucis avec l'eau dans la séquence... 

Le chapeau à l'entrée de l'attraction a donc une 

signification, le choix n'a pas été fait par hasard ! 



 

On remarque également que Peter Pan et les enfants Darling volent autour de ce fameux chapeau. 

On peut voir dans leur présence une représentation d'une philosophie propre à Walt Disney, celle de 

faire voyager les spectateurs avec ses films d'animation, avec ses personnages, avec ses créations. 

De plus, leur présence renvoie forcément à la chanson Tu t'envoles, qui rappelle encore une fois le 

voyage. 

 

De nombreux personnages Disney sont également présents sur des supports le long du bâtiment. 

 

On note également de superbes fresques à la mine sur les murs extérieurs de l'attraction. 

 



 

On peut dire également que le Chapeau de Mickey posé à l'entrée de l'attraction est un hommage au 

même Chapeau, autrefois présent dans le Disney's Hollywood Studios (Floride) et aujourd'hui 

détruit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSION 
 

 

Attraction très peu fréquentée du Parc Walt Disney Studios, les visiteurs leur préférant d'autres 

attractions du land, comme Crush's Coaster, Ratatouille – L'aventure totalement toquée de Rémy ou 

les attractions de Toy Story PlayLand, Art of Disney Animation est pourtant une attraction 

incontournable. 

Elle célèbre en effet ce par quoi tout à commencer et ce sans qui aucun Parc Disney n'existerait 

actuellement : l'animation, et par delà tout le talent et le génie de Walt Disney. A travers un parcours 

pédagogique aux allures de musée, vous découvrirez tous les processus de création des films 

d'animation Disney, et ainsi mieux comprendre le fonctionnement de ce type de cinéma si 

particulier que l'on qualifie encore de « cinéma pour enfants ». C'est avec une attraction comme Art 

Of Disney Animation que l'on comprend que le fait de regarder un film d'animation n'est  pas 

réservé qu'aux enfants. Au contraire, l'animation est une manière de rester en enfance... Voici toute 

la subtilité de l'animation selon Walt Disney.... 

 

Merci d'avoir lu cet article ! 
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