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L’animation au cinéma des armées
>>Animation in armed forces movies
LA MAÎTRISE DE LA QUALITÉ,
ECPA - ÉTABLISSEMENT CINÉMA ET PHOTO DES ARMÉES

L’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD)
vous invite à découvrir six films originaux – consacrés aux armées, mais pas seulement.
Centre d’archives et de production audiovisuelle de premier plan, l’ECPAD est l’héritier des
sections cinématographique et photographique des armées créées en 1915. Il conserve
d’exceptionnelles collections d’archives audiovisuelles et photographiques : plus de 12 millions
de clichés et 31 000 titres de films.
La section d’animation de l’établissement se développe dès la fin des années 1960. Les
premiers dessins animés servent principalement à l’instruction technique du personnel
militaire. Ils permettent notamment de faciliter l’apprentissage des jeunes recrues en

LE SANG, ECPA, AAA – ANIMATION ART
GRAPHIQUE AUDIOVISUEL

abordant certains thèmes de manière ludique. C’est deux décennies plus tard, au cours des
années 1980, que la section d’animation se transforme en un véritable studio d’animation qui
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donne la possibilité à des appelés et des civils de travailler ensemble. Elle connaît son heure
de gloire lorsque des réalisateurs tels que Jacques Rouxel, René Laloux, Bruno Gaumetou et
José Xavier rejoignent ses rangs. Le dynamisme de cette jeune équipe, la diversité des profils
qui la composent et l’émulation entre ses membres marquent l’âge d’or des dessins animés
humoristiques à l’ECPAD.
Les films d’animation que nous vous proposons de découvrir témoignent de cette période et
traitent, sous un angle original, de la défense, de la marine, mais aussi de la santé, du monde
du travail ou des sciences économiques. En outre, ils illustrent la richesse et la diversité des
archives de l’ECPAD.
>>The ECPAD (Defense Center for Audiovisual Production and Communications) invites you to
discover six original films – dedicated to the armed forces, but not only that.
The ECPAD, a leading center for audiovisual production and archives, is the modern-day heir
to French armed forces’ photo and cinema units founded in 1915. The center oversees the
preservation of outstanding collections of audiovisual and photographic archives: over 12 million
stills and 31,000 movie titles.
The animation section of the entity was developed starting in the late 1960s. The first animated
pictures were mainly used for technical training of military personnel. Animation was especially
helpful for improved teaching of young recruits by broaching certain subjects in an entertaining
way. It was two decades later, during the 1980s, when the animation section became a true
animation studio, giving conscripts and civilians a great opportunity to work side by side.

QUAND PASSENT LES FUMÉES, ECPA - ÉTABLISSEMENT CINÉMA ET PHOTO DES ARMÉES

The section attained its hour of glory when renowned directors such as Jacques Rouxel, René Laloux, Bruno Gaumetou and José
Xavier came on board. The energy of this young crew, the wide range of its members’ skill-sets, and the emulation among its
members led to a heyday for comic cartoons at the ECPAD.

of defense or the navy but also health, economics or the working world. Most especially, these films illustrate the abundance and
diversity of the ECPAD archives.

Le Sang
Jacques Rouxel

Dessine-moi un marin
Jacques Rouxel

La Maîtrise de la qualité
René Laloux

Publi-santé
Bruno Gaumétou

France | 1982 | 10 min 40 s | Couleur
> Colour | VO française > French

France | 1984 | 16 min 15 s | Couleur
> Colour | V française > French

France | 1984 | 12 min 33 s | Couleur
> Colour | V française > French

France | 1986 | 04 min 30 s |
Couleur > Colour | Sans dialogue ni
commentaire > Without dialogue or
commentary

Quand passent les fumées
José Xavier

Utopia
Jacques Rouxel

France | 1990 | 07 min 15 s | Couleur
> Colour | V française > French

France | 1994 | 17 min 19 s | Couleur
> Colour | V française > French
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The animation films which we’ve programmed for you exemplify this period and use an original viewpoint in treating not only topics
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