
RENCONTRE AUTOUR DU FILM 
PRINCESSE MONONOKÉ de MIYAZAKI Hayao 

 
Le mercredi 8 novembre 2006, l’association Collège au Cinéma 37 a invité M. Xavier Kawa-Topor afin 
de parler du film Princesse Mononoké programmé aux classes 6ème/5ème des collèges d’Indre et Loire.  
 
M. Xavier Kawa-Topor a travaillé huit ans au forum des images à Paris comme directeur de l’action 
éducative. Depuis l’automne 2005, il est directeur de l’abbaye de Fontevraud où il développe des 
projets pour “faire de l’abbaye royale « un jardin des cultures du monde » ” (extrait de l’article de la 
Nouvelle République du 18 octobre 2006, ndlr). 
 
I – LE DESSIN ANIME JAPONAIS 
 1/ Définitions du dessin animé et du film d’animation 
Dessin animé : une des techniques du film d’animation.  
Le dessin animé en France est un art marginalisé par rapport au cinéma.  
Film d’animation : film réalisé image par image selon différentes techniques (dessin animé, 
marionnettes, pâte à modeler…).  
La France est un pays pionnier mais les œuvres ne sont connues que d’un public restreint. 
 
 2/ Le dessin animé japonais en France 
Dans les années 1920-1930, le dessin animé prend une place hégémonique dans l’animation car il 
permet de travailler avec beaucoup de personnes en même temps. Aux Etats-Unis, on imagine de 
passer à l’ère industrielle pour le film d’animation avec la création des studios Disney et ceux des 
frères Fleischer (Betty Boop) et l’invention du cellulo qui permet la juxtaposition d’un arrière-plan fixe 
avec avant-plan mobile (personnage). 
Après 1945, Disney s’impose avec pour conséquence une forme de « rapt » sur notre vision du dessin 
animé en influençant notre vision du cinéma pour enfants et en imposant sa vision des contes 
traditionnels (rapt culturel). 
Trois zones géographiques vont résister à Disney : 

- URSS 
- France (Paul Grimault) 
- Japon : une vraie alternative qui va rencontrer beaucoup de succès 

Le Japon développe des formes de production très variées dès les années 1950. 
 
Dans les années 1970, la France achète beaucoup de dessin animé au Japon de quoi remplir les grilles 
de programme TV. Il y a un décalage total entre la culture française et japonaise du dessin animé. En 
France, c’est à la destination des enfants alors qu’au Japon, les dessins animés sont destinés à un plus 
large public. Les jeunes adultes français d’aujourd’hui ont une connaissance importante du cinéma 
japonais que leurs aînés n’ont pas.  
 
Mais il y a aujourd’hui une émergence de créateurs en France et à l’étranger (Pixar, Tim Burton, Nick 
Park et Peter Lord) qui concurrencent sérieusement Disney. Il y a peu de critiques capables de parler en 
toute connaissance de la création japonaise (une dizaine de critiques en France). 
 
II – MIYAZAKI HAYAO 

1/ Les « modèles » 
1938  Naissance de TAKAHATA Isao 
1941  Naissance de MIYAZAKI Hayao à Tôkyô 
1953  La Bergère et le ramoneur de Jacques Prévert et Paul Grimault 
Première version désavouée par les auteurs et qui donnera Le Roi et l’Oiseau (1979). Œuvre  
prépondérante pour les films de TAKAHATA Isao et MIYAZAKI Hayao. Elle influence de TAKAHATA 
Isao, traducteur de Jacques Prévert : quand il voit le film, il se rend compte qu’autre chose est possible 
dans l’animation que les films de Disney 
1956 Fondation du studio Tôei 
La fondation Tôei décide de créer un studio : une école de mouvement qui est l’âme de l’animation, le 
mouvement est un parti pris esthétique très fort dans cette école. Tôei va devenir le Disney de l’orient.  
1957 La Reine des neiges de Lev Atamanov 
Ce film est une adaptation d’Andersen qui inspirera MIYAZAKI Hayao et TAKAHATA Isao 
1958  Le Sergent Blanc de YABUSHITA Taiji 
C’est le démarrage du film d’animation japonais 
1963  Début au studio Tôei 
 

2/ Tôei, l’école du mouvement 
1968 Les aventures de Hols, prince du soleil (Horus, en France)  
Réalisateur : TAKAHATA Isao – Dessins : MIYAZAKI Hayao 



C’est le film manifeste des studios Tôei. Horus est le premier film réalisé par TAKAHATA Isao avec le 
style graphique de MIYAZAKI Hayao. 
L’origine de Princesse Mononoké est dans Horus avec des parallèles qui se font instinctivement (le 
mammouth dans Horus et le sanglier géant dans Princesse Mononoké). 
1969 Le chat botté (animation de MIYAZAKI) 
1971 Les Joyeux Pirates de l’Ile au Trésor de MIYAZAKI Hayao 
Grâce à ce film, il va prendre de l’envergure dans son travail. Il est tout de suite remarqué car c’est un 
virtuose qui a un sens inné du graphisme et du mouvement. 
 
En conclusion, MIYAZAKI Hayao apprend à l’école de TAKAHATA Isao, OTSUKA Yasuo et KOTABE 
Yoichi. Longtemps dessinateur des films de TAKAHATA Isao, MIYAZAKI Hayao finalise le travail de 
chercheur de celui-ci. 
 

3/ Vers la mise en scène 
1972-1973 Panda-Kopanda 
C’est un court métrage réalisé par TAKAHATA Isao et dessiné par MIYAZAKI Hayao. Panda-Kopanda 
est la matrice du film d’animation Mon voisin Totoro. 
1974 Heidi 
Mise en scène de TAKAHATA Isao et dessiné par MIYAZAKI Hayao 
1978 Conan, le fils du futur (série de science-fiction) 
A cette époque-là, MIYAZAKI Hayao manifeste des volontés de changer de registre. L’après-guerre 
marque le cinéma de MIYAZAKI Hayao. 
1979 Le château de Cagliostro 
MIYAZAKI Hayao réalise son premier long-métrage dont le décor principal est un hommage direct au 
film Le Roi et l’Oiseau. C’est une aventure policière inspirée de Lupin III. 
 

4/ Le studio Ghibli (création en 1986) 
En 1984, MIYAZAKI Hayao réalise le film, Nausicaä de la vallée du vent produit par TAKAHATA Isao. 
Ce film a un grand succès commercial et est le point de départ de la création du studio. 
Ce studio va permettre à TAKAHATA et MIYAZAKI de produire en toute indépendance grâce aux 
succès populaire des films réalisés depuis 20 ans. 
1986 Laputa, le château dans le ciel  
Film réalisé par TOKUMA Shoten et première production officielle du studio Ghibli.  
Le thème est emprunté à Swift et rend hommage au film Le Roi et l’Oiseau.  
1988 Mon voisin Totoro par MIYAZAKI Hayao et Le tombeau des lucioles par TAKAHATA Isao 
1988 est une année importante pour le studio Ghibli 
1992 Porco Rosso réalisé par MIYAZAKI Hayao 
Ce film exprime la passion de MIYAZAKI Hayao pour les paysages de l’occident et l’aviation (son père 
dirigeait une entreprise de construction aéronautique, ndlr). 
1994 Pompoko réalisé par TAKAHATA Isao 
Ce film d’animation a un thème voisin du film Princesse Mononoké. Il a un grand succès populaire au 
Japon.  
- Dire que ce film est une fable écologique serait simplifié les choses.  
- L’espace vital des tanukis est mis en danger, ils décident donc de lutter contre la destruction de leur 
forêt. 
 
A partir de cette époque, les films de TAKAHATA Isao ne seront plus dessinés par MIYAZAKI Hayao. 
 
1997 Princesse Mononoké 
MIYAZAKI Hayao dira que le thème abordé dans le film est plus approfondi que dans le film Pompoko. 
1999 Nos voisins les Yamadas réalisé par TAKAHATA Isao 
2001 Le voyage de Chihiro réalisé par MIYAZAKI Hayao 
2003 Le château ambulant (film assez noir) réalisé par MIYAZAKI Hayao 
 
III – PRINCESSE MONONOKE, FILM CHARNIÈRE  

1/ Le film  
- Une « période noire » ? 

Avec Princesse Mononoké, MIYAZAKI Hayao rentre dans une période noire illustrée dès la séquence 
d’ouverture du film (contamination, maléfice apportée par le sanglier). 

 
- Esthétique baroque 

A partir de ce film, il y a une esthétique baroque, de rococo. MIYAZAKI Hayao est encombré par 
l’exubérance de son imagination. Il s’attaque de façon très forte à la culture imaginaire de son pays. 
 

- Du cellulo au numérique 



C’est le dernier film de MIYAZAKI Hayao fait sur cellulo à part les effets spéciaux faits sur ordinateur. 
MIYAZAKI Hayao écrit un film en story-boardant et prend en charge la trajectoire de son film. 
 
 2/ Les thèmes abordés 

- Les femmes 
La femme a une place importante voire prépondérante dans les films de MIYAZAKI Hayao en général 
et dans Princesse Mononoké en particulier. Il y a une idéalisation de la femme comme celle de 
beaucoup de ses personnages. MIYAZAKI Hayao est un idéaliste un peu désabusé d’où la noirceur de 
ses derniers films. 
TAKAHATA Isao dit deux choses sur MIYAZAKI Hayao : 
¤ Volonté de MIYAZAKI Hayao de « rétablir une forme d’équilibre » : forme de manifeste en faveur 
de la femme 
¤ Différence de la représentation de la femme par TAKAHATA Isao et par MIYAZAKI Hayao. 
 

- La nature 
Le rapport de l’homme à la nature est très présent dans le film comme dans beaucoup de ses films. 
Cela pourrait être le combat entre la nature et les hommes.  
Le film serait une transposition du Moyen-Age d’un déséquilibre actuel qu’il conviendrait de prendre 
plus en compte aujourd’hui (manifeste écologique).  
 

- L’industrialisation et la guerre 
La génération de MIYAZAKI Hayao est marquée par la guerre et l’emploi de l’arme nucléaire. Les 
premières images des forges rappellent l’image d’une centrale nucléaire. 
 
3/ La manière 

- Le mouvement et l’espace 
Le mouvement, présent même dans un plan fixe donne l’impression d’espace (ex : passage d’un insecte, 
d’un poisson). C’est un dessin animé très cinématographique. 
 

- Le naturalisme 
C’est la pâte du studio Ghibli. Le film a le souci du détail historique et anthropologique mais le propos 
du film n’est pas dans le naturalisme. 
 

- La féerie 
 
- Les motifs 

Certains nombres de motifs correspondent à des archétypes très anciens. La forêt est un lieu de 
l’imaginaire de l’homme et le dieu-cerf se trouve dans les mythes de l’occident. 
Exemple : Quand le dieu-cerf marche, il reverdit l’herbe. 
Ce qui différencie MIYAZAKI Hayao à TAKAHATA Isao est la recherche d’une réalité japonaise par ce 
dernier. Les films de MIYAZAKI Hayao s’adresse plus facilement à l’enfance ce qui expliquerait son 
succès plus grand que celui de TAKAHATA Isao. 
Pour la musique, MIYAZAKI Hayao travaille depuis plusieurs années avec le même compositeur, 
HISAISHI Joe. 
 

- Une « épopée de la dernière chance »  
 
 
BIBLIOGRAPHIE 
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SITES INTERNET 
http://www.buta-connection.net/ : Site francophone consacré au studio Ghibli 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/histoirede/avenir.php :  
France Culture lance, à compter du lundi  27 novembre, une série d'émissions quotidiennes (du lundi au 
vendredi à  13 h 30) sur l'histoire du cinéma d'animation. 

http://www.buta-connection.net/
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/histoirede/avenir.php

