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“Depuis des siècles, le Prince Ahmed menait en tant que personnage féerique ancré 
dans les histoires des Mille et Une Nuits, une existence paisible avec son cheval 
enchanté; il était aimé, heureux et satisfait. Il fut tiré en sursaut de sa quiétude le 
jour où une compagnie cinématographique eut l’idée d’utiliser ses aventures et bien 
d’autres encore issues de la même source pour créer un film d’animation. Pour ce 
faire, il dut, comme beaucoup d’autres de ses infortunés camarades empruntés à 
d’autres domaines littéraires, se transformer et renaître. (...)”

Lotte Reiniger, Les aventures de mon Prince Ahmed, Londres 1972, 2ème édition, Munich, 1995
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// Les couleurs
Dans les années 20, il était de coutume de tremper la pellicule dans divers bains 
de couleur. La couleur caractérisait des situations ou des qualifications propres aux 
personnages. Dans Les Aventures du Prince Ahmed,  le bleu évoque la nuit, le vert les 
actions surnaturelles, le jaune la richesse, le rouge-orange est à la fois le feu et le désir. 
Les personnages sont présentés au générique selon la couleur de leurs univers. De plus, le 
contraste des figures noires sur des fonds colorés donne un résultat que l’on trouvait plus 
difficilement dans les films de prises de vues réelles.

//  Premier film d’animation ?
Le concept d’animation découle des expérimentations faites par l’anglo-américain James 
Stuart Blackton qui réalisa le premier dessin animé sur pellicule argentique en 1906. En 
France, Emile Cohl, explore toutes les possibilités de l’animation : dessin, papier découpé, 
objet animé, marionnettes. Les films d’animation ne se limitent donc pas au dessin, mais 
à toutes surfaces planes ou en volumes, qui par une succession d’images (24 par secondes) 
induisent le mouvement.  
Le premier long-métrage d’animation de l’histoire cinématographique est El Apóstol, film 
argentin, réalisé par Quirino Cristiani en 1917. Les Aventures du Prince Ahmed est considéré 
comme le premier long-métrage d’animation européen. 

// Un film de silhouettes 
Dans le générique d’ouverture du film, il est précisé qu’il s’agit d’un Silhouetten Film. 
Cette indication met en avant un nouveau genre cinématographique qui se distingue 
du  “théâtre d’ombres chinoises” : ce sont des marionnettes plates et opaques filmées par 
transparence qui apparaissent à l’écran, et non des ombres. À la même période et sans 
connaître Lotte Reiniger, d’autres cinéastes, tels que Jun’ichi Kōchi et Noburo Ofuji au 
Japon, ont réalisé des films qui s’inscrivent dans ce genre. Le film de silhouettes a le double 
avantage d’être peu coûteux et de permettre au réalisateur de maîtriser totalement 
la conception du film. Ces avantages impliquent cependant une grande patience : la 
réalisation de Les Aventures du Prince Ahmed, par exemple, est le résultat de plus de 100 
000 prises de vues et de trois ans de travail.  
Le cinéma de silhouettes induit certaines limites de perspective et d’expression du 
visage des personnages, que Lotte Reiniger réussit à pallier et à transformer en force. 
La réalisatrice joue avec des détails, dotant les personnages d’un caractère singulier. La 
caméra verticale, au dessus des plaques de verres contenant les personnages, les décors 
et les effets spéciaux, reste fixe, empêchant tout mouvement de l’appareil. Lotte Reiniger 
réussit cependant à créer différentes échelles de plans dans cette surface plane grâce à des 
découpages, à l’instar de l’évasion du sorcier se métamorphosant en chauve-souris tout en 
s’éloignant vers une fenêtre en arrière-plan.  
Ces démarches démontrent que Lotte Reiniger avait une véritable conscience du langage 
cinématographique. Elle a su également s’entourer d’une équipe prodigieuse : Walter 
Ruttmann (Opus 1 à 4, 1921-1925, Berlin, symphonie d’une grande ville, 1927, La Mélodie du 
monde et Week-end, 1929) en charge des arrières plans et Bertold Bartosch (L’Idée, 1929-
1932) aux effets spéciaux. Ils ont apporté au film des expérimentations visuelles oscillant 
entre l’abstrait et le figuratif comme peuvent l’illustrer la présentation des personnages au 
générique et les séquences d’apparitions surnaturelles (le cheval ailé et le génie). 

// Une représentation fantasmée : l’Orientalisme
Lotte Reiniger s’est inspirée des Contes des Mille et Une Nuits d’après Antoine Galland (1704-
1717) : Aladin, L’histoire du Prince Ahmed et de la Fée Pari-Banou. Les palais, les costumes, 
les ornements architecturaux ainsi que les intertitres en arabesques évoquent un Orient 
fantasmé, dans la droite lignée de l’orientalisme, un mouvement artistique qui s’est 
développé essentiellement au dix-neuvième siècle, notamment après l’Expédition d’Egypte 
(1798-1901).  L’Orient y est représenté comme un ailleurs lointain, lieu de tous les possibles, 
de toutes les fantaisies, à la limite du surnaturel.  Un véritable terreau d’évasion qui sera 
exploité dans la peinture et la littérature.  
Lotte Reiniger s’en est imprégnée pour la création de son film. Certains personnages 
sont dépeints de manière caricaturale, à l’instar de l’Empereur chinois, mais elle réussit à 
ajouter une touche de poésie et d’humour. Certains lieux proviennent aussi de sa propre 
imagination comme l’île de Wak Wak par exemple. Son style cinématographique, son 
esthétisme et sa poésie deviendront rétrospectivement de nouvelles sources d’inspiration 
pour Walt Disney ou encore Michel Ocelot.

// La musique
La musique originale composée par Wolfgang Zeller 

devait se jouer en salle. La partition était fournie avec les 
images intégrées comme repères, devenant un élément 

primordial dans la compréhension du film. Lotte Reiniger a 
calé l’animation de ses personnages à partir de la partition 
pour donner l’impulsion de leurs actions, harmonisant les 

personnages à leurs mouvements. 

// De Paul Wegener à Jean Renoir, 
une histoire de rencontres

Lotte Reiniger (1899-1981) a grandi dans le Berlin des 
années 20, dans un climat artistique et avant-gardiste 

d’une exceptionnelle richesse. Elle commence à s’intéresser 
au cinéma d’animation après une rencontre à l’âge de 15 

ans avec Paul Wegener (réalisateur de Le Golem, 1920), 
qu’elle retrouve au Deutsches Theater où elle découpe les 
silhouettes des acteurs. En 1918 il lui confie les cadres des 
intertitres de son film Le joueur de flûte de Hamelin (1918). 

À Berlin, elle fréquente un atelier de films d’animation 
expérimentaux où se rassemble un groupe de jeunes artistes, 

dont Carl Koch son futur époux. C’est dans cet atelier qu’elle 
réalise son premier film, L’ornement du coeur amoureux (1919). 

En 1922, le couple enseigne dans une Arbeitsschule, une 
école privée dans laquelle les enfants décident eux-mêmes 

des matières enseignées. Le banquier Louis Hagen, qui a créé 
ce modèle d’école, admiratif du travail de Lotte Reiniger, lui 

finance son premier long-métrage : Les Aventures du Prince 
Ahmed. Le film sera un énorme succès à Berlin et à Paris.  

La cinéaste, qui s’est formée de manière indépendante 
et autodidacte, réalisera près de 50 films en 61 années de 

carrière en Allemagne, en France (la séquence du “théâtre 
Séraphin” dans La Marseillaise de Jean Renoir en 1937), à 

Londres où elle s’exile après la seconde guerre mondiale, et 
au Canada. 

“ll est apparu, au cours du tournage, qu’il fallait sans cesse trouver 
de nouvelles inventions et mettre celles-ci à l’épreuve pour répondre 

aux besoins de l’action fantastique. Plus les prises de vue pour le 
Prince Ahmed duraient, plus ses désirs devenaient exigeants. A 
cette époque, le film d’animation n’était encore qu’à ses débuts, 

Mickey Mouse n’avait pas encore fait son apparition, mais il y avait 
bien sûr déjà quelques artistes isolés qui allaient leur chemin.”

Lotte Reiniger, Les aventures de mon Prince Ahmed,  
Londres 1972, 2ème édition, Munich, 1995

Filmographie sélective de Lotte Reiniger
Papageno // 1935 // 11’

Le vaillant petit tailleur // 1954 // 10’  
*Dauphin d’argent à la Biennale de Venise (1955)

Jacques et le haricot magique // 1955 // 11’ 
*Film d’ombres colorées

The Rose and the Ring // 1979 // 24’


