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 Special International 
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L'Art est-il Création ? Ou Destruction ? Est-il Obéissance ? Ou bien Rébellion ? 

Magie Noire ou Magie Blanche ?  

Il y a 36 000 ans, dans les gorges de l'Ardèche. Un animal dessiné est un animal chassé.

Quand les bisons reviennent, GWEL prend la tête du groupe des chasseurs tandis que KAROU le Maître Traceur et son 

Apprentie LANI préparent le rituel de la Grande Grotte.  Apparaît alors un lion des cavernes... 





D'où vient Traces ?  

Tout d'abord, il y a une image : des lions pourchassant des bisons sur une fresque, dans la  Grotte Chauvet, classée au 

Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Une image vieille de 36 000 ans, la plus ancienne connue au monde à ce jour. Quand 

Sophie a découvert cette image si intense et émovante est née l'envie de raconter l'histoire de l'artiste qui a peint cette fresque, 

de faire un film qui plonge dans les origines mythiques de l'art et de l'humanité. 

Comment le style graphique a-t-il été créé ? 

Le point de départ, c'est le sable animé, une technique qu'Hugo maîtrise tout particulièrement et qui permet de suggérer la 

minéralité des grottes pariétales. Mais nous voulions aussi une technique plus "vivante" et nous avons donc décidé de mixer 

sable et peinture noire, et de construire notre univers dans cette dualité : la peinture pour le réel et le sable pour le surnaturel.  

Ensuite, nous avons repris des caractéristiques typiques de l'art pariétal : la palette de couleurs réduite au blanc, au noir et à  

l'ocre, les gestes d'éxécution visibles dans les traces laissées par les pinceaux et les doigts, la nature suggestive de cet art pour 

évoquer une forme, une matière, un mouvement... Notre leitmotiv était "trouver un style à la fois brut et raffiné". Pour les 

décors, les paysages asiatiques à l'encre nous ont aussi inspirés, loin de l'art pariétal et pourtant tellement proches, par les gestes 

visibles, la palette de couleurs limitées et l'omniprésence de la nature.



De quoi parle Traces ? 

L'art et la domination. L'espèce humaine s'est d'abord construite dans une relation de domination au monde, particulièrement 

pendant la période préhistorique où la survie était impossible sans chasser ni tuer. Toute aussi puissante a été notre capacité à  

rêver, à fabriquer du beau avec nos propres mains, à plonger dans des dimensions qui n'existent pas... Comme une sorte de 

magie, l'art et la domination ont deux faces. Sa composante "blanche" qui nous aide à manger, à créer et à survivre. Et la "noire"  

qui, par excès ou insuffisance, blesse, détruit et anéantit.

Comment le langage imaginaire a-t-il été imaginé ? 

Nous voulions représenter cette période comme une civilisation raffinée, avec une organisation sociale, des règles et des rituels,  

et surtout un langage. Un humain préhistorique qui parle français, c'est un non-sens. Qui crie et qui gogne, encore moins !

Pour  l'inventer, nous  avons  mixé  différents  langages  anciens  et  récents  comme  les  racines  Indo-Européennes, le  Tagalog 

Austranésien  ou... l'Allemand. Pour  parfaire  le  tout, nous  avons  mis  en  place  une  grammaire  rudimentaire  pour  que  les  

spectateurs puissent saisir le sens de ce qui s'énonce sans pour autant comprendre. 

Quels films ont inspiré Traces ? 

La Guerre du Feu de JJ  Annaud, le grand classique du film préhistorique, qui oblige à faire des pas de côtés. Dersou 

Ouzala de Akira Kurosawa, pour son duo de protagonistes, la manière dont leurs trajectoires respectives s'inversentet le 

format  panoramique.  Princesse  Mononoké  d'Hayao  Miyazaki, le  grand  classique  du  film animé, avec  ses  personnages 

"animalesques", son symbolisme naturel, sa sauvagerie et son surnaturel. 





HUGO FRASSETTO

Après  son  diplôme  à  l'Ecole  des 
Beaux-Arts  de  Clermont-Ferrand, 
Hugo  poursuit  ses  études  à  La 
Poudrière de Valence, où il explore 
le sable animé pour son film de fin 
d'études, Traverser. 

DUO de TRACEURS

SOPHIE TAVERT MACIAN

Sophie  réalise  son  premier  film 
Apparences  pour  son  bac  de 
cinéma. A l'Université, elle étudie 
en parallèle le cinéma, l'histoire de 
l'art  et  l'archéologie,  avec  une 
préférence pour la Préhistoire.

Depuis  2009, il  travaille  érgulièrement  comme animateur  sur 
différents  films  comme  Sous  le  bleu  du  ciel d'Arnaud 
Demuynck  and  Marreiros  Marum  ou  encore  Vasco de 
Sebastien Laudenbach. 

Il  a  réalisé 4 courts-métrages, tous produits par Les Films du 
Nord,  et  remarqués  dans  les  plus  grands  festivals  comme 
Clermont-Ferrand,  Annecy,  Animatou, Stuttgart Trickfilm...

La garde-barrière (2011)
Braise (2012)
Qui j'ose aimer ? (co-directed with Deydier, 2014) 
Promenons-nous (2017)

Traces, co-créé  avec  Sophie, utilise  sa  technique favorite, le 
sable. Et de part le très haut niveau d'exigence du film, Hugo 
s'est entouré de sa tribu de traceurs fidèles. 

Pendant  ses  études,  elle  expérimente  différents  postes  sur 
plusieurs tournages et réalise 8 courts-métrages expérimentaux 
en 16 mm et DV, tous autoproduits. 

Elle  a  écrit  et  réalisé  2  courts-métrages  live  :  Un Amour 
(2009)  produit  par  Takami  Productions  et  sélectionné  à 
Clermont-Ferrand ou encore Uppsala. 

MAD (2016) produit par Films Grand Huit et recompensé par 
le Grand Prix Kinoma, le Prix Spécial du Jury d'Alès Itinérances 
et le Prix Jeune Public  du Cinemed.

Traces,  co-créé avec  Hugo, est son premier film d'animation. 
Elle  est  actuellement  en  post-production  du  premier  long-
métrage dont elle est réalisatrice et productrice,  Belladones.



TRIBU d'ANIM

NICOLAS LIGUORI

Depuis son DMA de l'ESAAT, Nicolas a réalisé 4 films : Le Vent 
dans les Roseaux co-réalisé avec Arnaud Demuynck, Canto 
alla vita co-réalisé avec Nathalie Rossetti et Turi Finocchiaro, 
Histoire  du  Petit  Paolo et  La  Svedese. Il  met  son 
précieux  savoir-faire  au  service  de  nombreux  films  et  aime 
travailler en tribu, comme avec Regina Pessoa pour ses  Kali le 
petit Vampire et  Oncle Thomas, Hugo pour  Braise  et 
Clémentine Robach pour La Mouffle.

Z'OREILLES
FABRICE FALTRAUE

Fabrice est bruiteur, sound designer et musicien essentiellement 
pour  des  films  d'animation. Attiré  par  les  expérimentations, il 
mixe  de  manière  singulière  électronique  et  acoustique.  Il  a 
travaillé sur  Celui qui a deux âmes de Fabrice Luang-Vija, 
Meilleur  Court  d'Animation  César  2017.  Récemment,  il  a 
composé la musique de  Inés d'Elodie Dermange, Meilleur FIlm 
d'Animation au Melbourne International Film Festival 2020.

CLEMENTINE ROBACH

Après l' ESAAT, la Saint-Lucas de Brusselles et les Arts Déco de 
Strasbourg, Clémentine  a  réalisé  2  courts-métrages  jeunesse 
produits par Arnaud Demuynck : La Mouffle en 2014 et  La 
soupe  aux  Cailloux en  2015. Ces  deux  bijoux  ont  été 
selectionnés  dans  des festivals  tout  autour  du  monde comme 
Clermont-Ferrand, Stuttgart  Trickfilm, Sicaf, Hiroshima, Annecy, 
Anima Mundi.

MANITOU
ARNAUD DEMUYNCK

Arnaud est un producteur spécialisé dans les films d'animation, 
qui  écrit  et  réalise  également  ses  propres  films. Que  ce  soit 
comme  producteur  et/ou  réalisateur, il  a  déjà  travaillé  avec 
chaque membre de l'équipe de Traces. Il a produit La Mouffle 
et  Tranches de Campagne et  co-réalisé  Le Vent dans 
les Roseaux avec Nicolas. 

HANNAH LETAÏF

Hannah a  étudié  l'animation à  La Cambre de  Bruxelles. Elle  a 
réalisé 3 films d'études avant de se lancer dans  Tranches de 
Campagne, son premier film réalisé en 2015, qui a voyagé dans 
de prestigieux festivals  : Annecy, Anima Mundi, Interfilm Berlin, 
Clermont-Ferrand.  Elle  travaille  actuellement  sur  son 
prochaincourt, La passante,  avec Nicolas et Clémentine !

Depuis  2014,  il  a  sorti  sur  grand  écran  pas  moins  de  10 
programmes  jeunesse  composés  de  courts-métrages, dont  le 
dernier en date est La chouette du cinéma devient chef 
en Octobre 2020. Depuis 2017, il travaille sur son premier long 
d'animation,  Yuku  et  la  fleur  d'Himalaya. Sa  fabrication 
devrait commencer en Janvier 2021.



Le jury a donné une mention spéciale pour saluer la beauté et l'originalité de 
ce conte préhistorique

Hiroshima International Animation Festival 2020
Jury du Prix Special International

Pour avoir créé un film dans lequel le mix des graphismes et des techniques non  
seulement enrichit le sens du film mais surtout crée un univers hautement 

suggestif

Festival Monstra Lisboa Portugal 2020
 Jury International

Le jury a souhaité primer un travail abouti, tant sur le plan de l'écriture du scénario que  
dans sa dimension graphique et sa réalisation. Le court-métrage retenu a enthousiasmé le  
jury par sa maîtrise. Ici, la forme et le fond se renforcent mutuellement. Le résultat est  

un film original, qui regorge d’énergie et d'élégance. Les auteurs y 
démontrent que le dessin est puissant et même magique. Leur point de vue 

s'exprime à travers une histoire qui nous emmène aux origines de notre espèce dans un  
passé mythique, réinventé avec du sable noir et de la peinture.

Clermont-Ferrand International Film Festival 2020
Jury Animation SACD





Festivals Monde 2019-2021

• Anima  Mundi  Rio  de  Janeiro  et  São 

Paulo - Brazil - World Premiere

• Animanima Čačak - Serbia

• SediciCorto International Film Festival 

Forli - Italia

• Animasivo Mexico - Mexico

• Manchester Animation Festival - UK

• International  Animation  Film  festival 

Tindirindis Vilnius - Lithuania

• Chicago  International  Film  Festival 

USA

• International  Animated  Film  Festival 

Tofuzi - Georgia 

• International  Film  Festival  for  Young 

audience Filem'On Brussels - Belgium

• Tokyo Anime Award Festival - Japan

• Tricky Women Animation Film Festival 

Wien - Austria

• Tout Court Bologna - Italia

• Trick film  Festival  Stuttgart 

Deutchland

• Cairo International  Forum  for 

Animated Films - Egypt

• International  Movie  Carrousel  of 

Rimouski - Canada

• Chilemonos Santiago - Chili

• OLHO Film Festival Porto - Portugal

• International  Film  Festival  Lanzarote 

Espana

• Fest Anča Žilina - Slovacia

• Imaginaria  Film  Festival  Conversano 

Italia

• Brussels Short Film Festival - Belgium

• Golden Kuker Sofia - Bulgaria

• Linoleum  Animation  Festival  Kiev 

Ukrainian

• Euganea Film Festival - Italia

• Animator Poznan - Poland

• Cortoons Gandia - Espana

• Ajyal Film Festival - Qatar

• Insomnia Moscow - Russia

French Festivals 2019-2021

• SACD  Price  for  Best  Pitch  at 

MIFA Annecy 2016

• Nominated  for  André-Martin 

Price at Annecy 2020

• Le court en dit long CWB Paris

• Outdoor Short Film Festival Grenoble

• Animation Crossroad Forum des Images

• Parties de campagne Ouroux en Morvan

• Nancy International Film Festival

• Young  Animation  Film  Festival  Bourg-en-

Bresse

• Angers Festival European First Film  ARTE 

for Young Audience

• Festival Ciné court animé Roanne

• Festival  national  du  film  d’animation 

Rennes

• Cinéma  Nature  Encounters  Dompierre-

sur-Besbre 

• Festival Phare Arles 

• International   Moutain  Film  Festival 

Autrans 

• Ciné-Jeune de l'Aisne



REVUE DE PRESSE



Q&A complet =>
 http://www.animationscoop.com/interview-tracing-the-origins-of-oscars-finalist-short-traces/

http://www.animationscoop.com/interview-tracing-the-origins-of-oscars-finalist-short-traces/



















