
Etude 1 : La visiophonie dans les dessins animés de s 
années 1970-1980 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La visiophonie est une invention techniquement opérationnelle pour le plus grand nombre à 
partir de la fin des années 1990. Elle est devenu un marché. Mais elle est aussi un échec 
commercial. 
 
Il paraît étrange de parler de visiophonie dans les dessins animés des années 1970-1980. Il y a 
comme quelque chose d’anachronique bien que les dessins animés relèvent plus ou moins de 
la science-fiction. 
 
Dans « La science fiction est-elle une subculture ? » publié dans le catalogue de l’exposition 
« Science-Fiction » (Paris, 1967) imaginée par Harald Szeemann, Gérard Klein remarque :  
 
 

« La science-fiction est si pleine de concepts et d’objets qui luis sont devenus propres et dont elle développe 

interminablement les conséquences, que les problèmes de la forme se sont trouvés a apparemment rejetés sur les 

bords. »  

 
Parmi ces objets et ces concepts, il y a le pistolet désintégrateur, la machine à remonter le 
temps. La communication d’écran à écran n’est jamais réellement désignée, toutefois elle est à 
l’œuvre dans ce genre littéraire et cinématographique. 
 
La visiophonie est-elle un concept, un objet imaginé, transcendé techniquement par la 
science-fiction ? Parler de visiophonie dans les dessins animés des années 1970-1980, c’est 
énoncer une hypothèse, opérer une transposition : celle d’envisager les communications à 
travers des écrans comme de la visiophonie.  
 
L’objet de ce texte est de présenter une étude de la manifestation de la visiophonie dans les 
dessins animés des années 1970-80. Cette recherche est parti d’une expérience personnelle : le 
souvenir quand les dessins animés que j’ai vu enfant la visiophonie, la communication 
d’écran à écran allait de soi, était une chose normal.  
 
Cette recherche s’inscrit dans le cadre d’une réflexion sur la manière dont est structuré 
l’imaginaire personnel et collectif. A la fin des années 1990, les champs de l’art contemporain 



et de la musique électronique ont été le théâtre de la manifestation de l’imaginaire des dessins 
animés des années 1970-1980. 
 
 
A. L’imaginaire des dessins animés des années 1970- 1980 réactivé dans l’art 
contemporain et musique électronique 
 
Art contemporain 
En 1999, Philippe Parreno et Pierre Huyghe ont acheté à d’une société japonaise de dessins 
animés les droits d’auteur d’un personnage de manga oublié, laissé pour compte, baptisé Ann 
Lee. L’idée est de mettre à disposition d’un groupe d’artistes dont Dominique Gonzalez-
Foerster, François Curlet, les traits de ce personnage. Chacun peut l’activer comme il 
l’entend. Ann Lee a plusieurs textures et plusieurs histoires. L’ensemble des films forme le 
projet No Ghost, Just a Shell, titre inspiré du film d’Oschii Ghost in the Shell. Dans Anywhere 
Out of the World réalisé par Philippe Parreno, Ann Lee se raconte :  
 
« Je m’appelle Ann Lee. J’ai été achetée dans un catalogue. D’autres personnages avaient la possibilité de 

devenir des héros. Ils étaient chers alors que moi, j’étais bon marché. J’ai été dessinée pour pouvoir intégrer 

n’importe quelle histoire, mais avec aucune chance de survivre à aucune d’entre elles. Je suis un produit libéré 

d’un marché que je devais alimenter. Mais moi je n’ai rien à vendre. » 

 
Dans la version de Pierre Huyghe, Two minutes out of time (2000), Ann Lee est de facture 
digitale. Elle se remémore son enfance fictive. Elle interpelle aussi le spectateur : «  Je peux 
vous imaginer… » Cette fois-ci le personnage s’inscrit en dehors de tout monde, de tout 
univers. Ann Lee devient un visage.  
 
 

 
 
 
Ann Lee n’a pas été réactivée en vue de réaliser des prouesses technologiques avec les images 
de synthèse, mais son existence interroge la mémoire, la fabrication des récits et leur devenir.  
 
 
Dans la musique électronique 
Si le groupe Air recycle les univers sonores des dessins animés des années 1970-80 dans 
XXXX, la manifestation la plus explicite de ces dessins aimés se trouvent dans les clips vidéo 
de Daft Punk de l’album Discovery. Extrait Article paru dans l'édition du 28.05.03 
 



« Interstella 5555 Film d'animation japonais de Kasuhisa Takenouchi et Daisuke Nishio d'après l'univers et la 

musique de Daft Punk 

 

C'EST un rêve d'enfant. Une planète merveilleuse où tout le monde danse au son joyeux de One More Time, du 

duo Daft Punk. Le dessin animé Interstella 5555 comporte quatorze chapitres, soit autant de morceaux que 

l'album de Daft Punk Discovery. Son graphisme désuet et froid, comme ses personnages, s'inspire des séries « 

Albator », « Candy », « Goldorak ». Le méchant est terrien, c'est un magnat de l'industrie du disque, qui 

déshumanise ses musiciens pour en faire des machines à disques d'or. Nul besoin de dialogues, tout passe par la 

musique, les yeux des personnages, leurs expressions. A partir d'un album nourri des sonorités et des codes 

visuels du début des années 1980, les musiciens masqués de Daft Punk ont réalisé un film-clip, nostalgique et 

joyeux, parfois un peu longuet. Plaisir éphémère à consommer avant d'aller danser. » 

 
 
 

                 
 

 
 
 
B. Deux notions impliquées et explicatives 
 
D’un point de vue esthétique, deux notions peuvent rendre compte. D’une part, ces dessins 
animés font partis de l’art de masse, et d’autre part ce sont des objets temporels. 
 
L’art de masse 
Cette notion a été analysée par Roger Pouivet. Dans L’œuvre d’art à l’âge de sa 
mondialisation1, le philosophe explique qu’une œuvre d’art de masse se caractérise si et 
seulement si elle remplie ces trois conditions :  

- être à instances multiples ;  
- être diffusée par une technologie de masse ;  
- être accessible sans le moindre effort.  

 
Une œuvre d’art de masse c’est une chanson de U2, de Madonna, c’est le film Titanic, ce sont 
les livres tels qu’Harry Potter. 
 

                                                 
1  Roger Pouivet, L’œuvre d’art à l’âge de sa mondialisation, un essai d’ontologie de l’art de masse, La Lettre volée, 
Bruxelles, 2003. 



Les objets temporels 
Cette expression est utilisée et analysée par Bernard Stiegler. Elle fait l’objet d’une étude 
précise dans l’ouvrage Cinéma et dernières technologies2. Pour Stiegler, cinéma et télévision 
produisent des objets temporels, et ce sont plus précisément des objets temporels industriels 
car ils sont développés par un secteur de production qui relève de l’industrie des médias. Les 
objets temporels que produisent les médias sont intimement liés à la conscience, car l’objet de 
la conscience c’est l’expérience du temps et de la mémoire.  
 
Bernard Stiegler se réfère à Husserl : tous les objets sensibles et réels sont dans le temps. 
« Etant dans le temps, les objets temporels s’enlacent avec la conscience, ils coïncident avec 
elle point par point. » En effet les programmes audiovisuels qui sont des objets temporels 
captent l’attention et facilitent le processus d’adoption de la conscience. Pendant les 90 ou 52 
minutes d’un programme, le temps de notre conscience se passe dans celui des images en 
mouvement. Donc 90 ou 52 minutes de notre vie se passent hors de notre vie réelle, dans une 
vie ou dans des vies de personnages fictifs dont nous épousons le temps et les évènements qui 
leur arrivent. Cette coïncidence entre le flux du film et le flux de la conscience du spectateur 
expliquent la raison pour laquelle on adhère à un film. 
 
Se met en place un système de régulation des consciences à travers les grilles des programmes 
TV. L’industrie des programmes organisent, structurent les consciences individuelles et 
collectives. Elle détermine le rythme du temps social. 
 
 
C. Analyse de cas 
 
A l’origine de la réflexion, je pensais aux dessins animés suivant : Goldorak, Capitaine Flam, 
Albator et la Bataille des Planètes. Après visionnement des épisodes des premières saisons de 
chaque série, je n’ai retenu que Capitaine Flam et la Bataille des Planètes, car il n’y a pas de 
réel cas de visiophonie dans Albator. 
 
L’idée de départ est que la visioconférence, c’est-à-dire la communication d’écran à écran va 
de soi. D’un point de vue esthétique, c’est un dispositif dit de relation à l’écran. L’individu 
fait l’expérience du monde par le truchement de l’écran de type audiovisuel. Toutefois on ne 
se trouve pas dans un contexte d’exposition où l’on regarde un programme, un film, car il 
s’agit d’abord de communiquer par le biais d’un écran.  
 
 

                
                                                 
2 Frank Beau, Philippe Dubois, Gérard Leblanc, Cinéma et dernières technologies, INA / DeBoeck Université, Paris, 
Bruxelles, 1998. 



 
[Figure 1 : Capitaine Flam]                          [Figure 2 : Capitaine Flam] 

 
Première remarque : absence physique et matérielle d’objectif de prise de vue.  
 
Les figures 1 & 2 montrent le cas d’une mise en scène d’une communication interstellaire 
entre le capitaine Flam qui se trouve dans son vaisseau spatial et XXXX dans son bureau sur 
la planète Terre. Les personnages font face à l’écran et regardent l’écran pour communiquer.  
 
Le point de vue est toujours celui qui reçoit la communication. Elle est toujours envisagée du 
point de vue du récepteur. 
 
Comment expliquer l’absence de l’objectif :  

- l’objectif est invisible ;  
- il est de la taille des objectifs qui équipent les ordinateurs iMac. Dans le cas du dessin 

animé, il n’est qu’un insignifiant détail pictural.  
 

                
 
 

[Figure 3 : Capitaine Flam]                          [Figure 4 : Capitaine Flam] 
 
 
Deuxième remarque : Dans ces deux cas l’écran ressemble à une fenêtre ou à une vitrine. On 
a l’impression que les personnages communiquent à travers une vitrine ou une vitre qui les 
isole physiquement. En revanche quand l’écran est plus petit ou plus grand que le personnage 
qui le regarde, on perçoit la distance entre celui qui est filmé et celui qui regarde.  
 

                
 



 
[Figure 5 : Capitaine Flam]                          [Figure 6 : La Bataille des Planètes] 

 
Troisième remarque : importance de la posture 
Si le cadrage est classique (gros plan, plan américain), l’ensemble des personnages affectent 
dans le cadre de ces communications d’écran à écran une posture officielle, a-naturelle :  

- rigidité, immobilité, dignité du corps ;  
- port d’un uniforme, d’un masque.  

 
Quatrième remarque : variétés des formats d’écran 
Il y a une inventivité dans les propositions formelles des écrans. Voici une première 
typologie :  

- Ecran rectangulaire : Fig 6 
- Ecran nid d’abeille : Fig 1, 3, 4 et 5 
- Ecran circulaire : Fig 7, 
- Ecran ¾ : Fig 2 et 8 

 

                
 

[Figure 7 : La Bataille des Planètes]                  [Figure 8 : La Bataille des Planètes] 
 
Cinquième remarque : atmosphères manichéennes 
Les atmosphères qui composent l’arrière plan des communications d’écran à écran ont eux 
variables : la première concerne la couleur dominante et la second son aspect formel. 

- Couleur dominante des fonds : chaud (oranger, terre) ou froid (bleu métal, blanc) ;  
- Traitement formel : monochrome minimaliste neutre ou flamboyance surréaliste.  

 
 
 


