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Synspsis
Arthur est au comble de l’excitation : c’est aujourd’hui la
fin du dixième cycle de la Lune et il va enfin pouvoir
regagner le monde des Minimoys pour y retrouver Sélé-
nia. Dans le village, tout est prêt pour l’accueillir : un
grand banquet a été organisé en son honneur et la petite
princesse a passé sa robe en pétales de roses…

C’est sans compter le père d’Arthur, qui choisit précisé-
ment ce jour tant attendu pour quitter plus tôt que prévu
la maison de sa grand-mère. Au moment du départ, une
araignée dépose dans les mains du jeune garçon un grain
de riz sur lequel est gravé un message de détresse.

Pas de doute, Sélénia est en danger et Arthur n’a plus
qu’une idée en tête : voler à son secours ! Quitte à em-
ployer un passage de fortune, tomber tête la première
dans le bar de Max, se heurter aux troupes de Kröb, le
nouveau tyran des Sept Terres, secourir Bétamèche,
combattre des rats, des grenouilles, des araignées ve-
lues… et découvrir, une fois arrivé au village des Mimi-
moys, qu’aucun message de secours ne lui a été envoyé !

Mais qui donc a bien pu piéger ainsi notre jeune héros ?



Qu’avez-vous retenu de votre pre-

mière expérience de réalisateur de

film d’animation avec Arthur et les

Minimoys ? 

Le premier film nous a permis d’essuyer
les plâtres, dans la mesure où il s’agissait
aussi d’une expérience inédite pour la cen-
taine de jeunes graphistes réunis chez
BUF Cie. De mon côté, j’ai surtout dû
m’adapter au décalage qu’impliquait un
film d’animation réalisé en 3D : entre le
moment où j’avais l’idée d’un plan et la
première vision du plan en question, il me
fallait parfois attendre un an ! Fort de cette
première expérience, j’avais cette fois une
idée plus précise du résultat, et du coup,

je me suis senti beaucoup plus libre avec
la caméra. J’avais peut-être été un peu trop
prudent en termes de mise en scène sur le
premier Arthur : cette fois, je ne me suis
rien refusé ! 

On a effectivement le sentiment que

vous avez poussé encore plus loin

les mouvements de caméra de la

partie animée, pour un film plus

riche en action…

Le premier film devait introduire les rap-
ports d’échelle entre le monde « du des-
sus » et l’univers des Minimoys. Libérés
de ces explications, on pouvait cette fois
entrer directement dans l’aventure. Si bien
qu’Arthur pilote à peu près tout ce qui
bouge ou vole : moustique, araignée, pa-
pillon, chenille, mais aussi un avion et une
voiture. C’était très réjouissant de lui faire
vivre la panoplie des aventures dont rêve
un jeune garçon. 

Pourquoi avoir choisi de tourner si-

multanément les deux suites don-

nées à Arthur et les Minimoys ? 

C’est une raison purement physiologique.
En fait, Arthur et la vengeance de Malta-
zard et Arthur et la guerre des deux
mondes sont l’adaptation au cinéma d’une

seule et même histoire en deux épisodes.
Entre les deux, il fallait donc éviter un dé-
calage trop important du côté de l’aspect
physique d’Arthur. Or Freddie Highmore
est un adolescent en pleine croissance…
Il était impossible d’attendre un an entre
les deux tournages : il pousse trop vite !

Si le premier film introduisait les

personnages et leur univers, sur

quoi aviez-vous envie d’axer cette

suite ? 

Je souhaitais à la fois un film plus débridé
en termes d’action et un récit plus poé-
tique. Par exemple, les flash-back qui nous
font découvrir ce qui est arrivé à Sélénia
permettent de donner du rythme et de la
vie, mais aussi de découvrir l’intimité de
la petite princesse. On ne connaissait ce
personnage qu’à travers les yeux d’Arthur,
on savait très peu de choses de sa vie.
Cette fois, on découvre son quotidien,
avec la magie que cela implique pour les
petites filles… y compris les miennes, sur
qui j’ai « testé » la séquence !

Comment votre collaboration avec

BUF a-t-elle évolué ? 
C’est un mariage heureux, qui dure… Sur
le premier Arthur, synonyme d’inconnu,

chacun de nous avait tendance à tirer la
couverture à lui. Et puis nous avons appris
à nous connaître et nous avons replongé
dans l’aventure plein d’enthousiasme. Je
suis vraiment très heureux, en leur appor-
tant de nouveaux défis, de pouvoir parti-
ciper à la démonstration du talent de BUF:
c’est une équipe à la pointe de la techno-
logie, qui n’a rien à envier aux sociétés
américaines !

Dans cette suite, il y a encore plus

d’interaction entre la partie animée

et la partie live : justement pour

mieux mettre au défi les équipes de

BUF ? 
Plutôt parce que l’idée de suivre parallè-
lement l’aventure d’Arthur, qui redescend
chez les Minimoys, et celle de ses parents,
qui tentent de le retrouver, offrait un récit
encore plus palpitant et un résultat beau-
coup plus vivant.

Techniquement, on aurait tendance

à imaginer qu’après la longue aven-

ture du premier Arthur, tout a été

plus simple et plus rapide sur cette

suite : est-ce le cas ? 

Effectivement, mais en même temps, le ni-
veau d’exigence a encore augmenté, no-
tamment en termes de texture de l’image :
tout a été amélioré par BUF. Sans oublier
la panoplie de nouveaux personnages et
les décors inédits qu’il a fallu créer, tous
plus délirants les uns que les autres. 

Justement, d’où vient l’incroyable

univers nocturne de Paradise Alley ? 
C’est un mélange de Broadway et de Pi-
galle, la ville lumière par excellence, dans
laquelle les néons sont remplacés par des
vers luisants et les véhicules par des in-
sectes colorés. C’est un monde très mo-
derne, joyeux et un joli défi à réaliser ! 

Avec Paradise Alley, on a le senti-

ment d’un univers plus adulte : une

volonté de votre part ? 

Je dirais plutôt adolescent : Arthur a vieilli
et avec lui les spectateurs du film. Comme
j’imagine qu’ils seront le premier public
de cette suite, cela m’intéressait de faire
évoluer Arthur avec eux. C’est ce qui a été
fait avec la saga Harry Potter et je trouve
cela très intelligent : s’attacher à un per-
sonnage qui grandit en même temps que
son public. Scénaristiquement parlant,

c’est aussi très agréable de travailler sur
des personnages qui ont un passé, de leur
apporter une certaine maturité. 

C’est la première fois que vous réa-

lisez une suite : quel plaisir avez-

vous trouvé à retravailler avec les

mêmes acteurs ?

Le tournage du premier film a été un vé-
ritable rêve, à l’image de vacances inou-
bliables. Retravailler avec les mêmes
acteurs sur cette suite était une évidence.
Nous sommes liés par une amitié profonde
et sincère : être réunis deux ans plus tard,
retrouver les mêmes lieux, les mêmes cou-
leurs, les mêmes odeurs, les mêmes
joies… Ce n’était que du bonheur !

Entre les deux premiers épisodes

d’Arthur, vous avez participé à

l’aventure Home de Yann Arthus

Bertrand : du coup, avez-vous eu

envie d’accentuer le message éco-

logique d’Arthur et la vengeance de

Maltazard ?

Le message écologique est très présent
dans tous les épisodes d’Arthur, car c’est
un combat qui me tient à cœur depuis
longtemps. J’ai simplement, au moment
de l’écriture des quatre tomes des aven-
tures d’Arthur, « habillé » le message
d’une manière ludique. L’aventure Home,
c’était avant tout le projet de Yann Arthus-
Bertrand : je me suis longtemps interrogé
sur l’action que je pourrais entreprendre
pour l’écologie par le biais du cinéma.
Comment mettre trente ans d’expérience
au service de cette cause ? Quand Yann est
venu me voir, c’est sans hésiter que je me
suis associé à son projet.

Le film s’achève sur un vrai « cliff-

hanger » : que nous réserve le nu-

méro 3 ? 

La fin d’Arthur et la vengeance de Malta-
zard est effectivement assez rude
puisqu’on s’arrête en plein élan, mais il
n’était pas question de réaliser un film de
3 heures ! Ceux qui ont lu le livre connais-
sent la situation impossible dans laquelle
se retrouve notre trio : Arthur est bloqué à
l’état de Minimoy pendant que Maltazard,
du haut de ses 2 mètres 10, est passé chez
les humains. Ce n’est pas vraiment l’ordre
des choses…

Avec cette suite, quel nouveau plai-

sir avez-vous pris à la réalisation

d’un film d’animation ? 
C’est un plaisir très diffus puisque le pro-
cessus est long : deux, trois ou quatre ans
pendant lesquels on ne se consacre au film
que quelques heures par semaine. L’en-
semble est un peu fastidieux, mais riche
en petits plaisirs : la découverte du rendu
progressif des images - qui se fabriquent
en onze couches successives d’améliora-
tions - ou l’enregistrement des voix, qui
procure beaucoup de joie. Mais le vrai
plaisir vient de la première projection du
film dans une salle remplie d’enfants.
C’est un moment magique, qui me renvoie
à tous mes souvenirs de dessins animés
Disney, à mes yeux écarquillés. Voir la tête
de ces enfants est un plaisir suprême… et
très frustrant, puisque dans les 5 secondes qui
suivent la fin du film, la question fuse : « c’est
quand la suite ? ». Le pouvoir d’absorption
des enfants est impressionnant…
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Luc Besson

Luc Besson dirigeant les acteurs / Photo : Guy Ferrandis. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

Luc Besson / Photo : Guy Ferrandis. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

Réalisateur

Luc Besson et les Bogo Matassalaï / Photo : Magali Bragard. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions
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Cette suite se caractérise par de très

nombreux personnages inédits :

quels sont ceux qui vous ont de-

mandé le plus de travail ?

C’est plutôt leur nombre qui a demandé du
travail : nous avons parfois créé certains
personnages pour 5 secondes de présence
à l’écran ! C’est lié à l’univers de Paradise
Alley, qui devait grouiller de personnages
puisqu’il s’agissait de recréer Las Vegas
dans un caniveau. Nous avons donc créé
un vrai melting-pot à partir de Max, le
koolomassaï du premier Arthur et nous
nous sommes aperçus que ces person-
nages fonctionnaient très bien : Replay,
par exemple, s’est animé très vite, il a fait
partie des personnages magiques à créer.
Sélénia en revanche est restée un casse-
tête : elle se doit d’être féminine, donc réa-
liste, ce qui est beaucoup plus difficile à
travailler qu’un personnage caricatural. 

Autre univers très créatif de cette

suite : le garage de Max …

Cette suite accorde en effet une large part
à l’univers mécanique de Max, dont le ga-
rage est rempli d’insectes customisés, pro-
metteurs de courses-poursuites très
originales. Cela répond à la logique de
Luc : qu’il n’y ait pas 5 secondes sans
qu’il se passe quelque chose à l’écran !
D’où le « bouillonnement » du garage de
Max, avec ses systèmes d’engrenages très
ludiques.

Le film supposait aussi une interac-

tion accrue entre le live et la 3D…

Effectivement, le passage par les lianes,
par exemple, nous a demandé beaucoup de
travail : 6 à 8 mois pour cette unique sé-
quence ! Quant à l’apparition de Malta-
zard sur terre – qui sera très développée
dans le troisième épisode – elle supposait
de rendre le personnage quasi-humain :
nous l’avons donc profondément modifié
pour gagner en réalisme. 

De quoi êtes-vous le plus fier sur

cette suite ? 

D’être parvenu à réaliser deux films en
deux ans et demi ! Et de façon générale,
de l’évolution que cela impliquait pour
nous. C’est tout le plaisir de ce métier :
faire avancer les choses …

Pitbery - image 3D / BUF Compagnie / Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

Di Vinci, Maître savant des minimoys - image 3D / BUF Compagnie / Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

Les studios BUF / Photo : Droits réservés. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

Pierre Buffin
Images et effets 3D - BUF

Arthur et les Minimoys constituait

une aventure 100% inédite : qu’avez-

vous retenu de cette première expé-

rience ? 

Que c’était possible ! En commençant
l’aventure, aucun de nous ne savait si nous
serions vraiment capables de la mener à
terme, nous ignorions le type de pro-
blèmes qui se poseraient à nous…. Cette
fois, tout a été plus simple, avec un chal-
lenge de taille : réaliser deux films, Arthur
2 et 3, dans le même laps de temps que le
premier, soit deux ans et demi. Autant dire
un délai qui nous a forcés à nous dépasser !
Nous avons d’ailleurs commencé par dou-
bler nos équipes et à faire en sorte de
mieux les encadrer : nous avons notam-
ment passé plus de temps à former les
nouveaux graphistes. Nous avons aussi
déménagé et réorganisé le travail : tout en
gardant le même principe que sur le pre-
mier Arthur, nous avons simplifié les
étapes de fabrication, avec un unique ob-
jectif : faire mieux que sur le premier.
C’était d’ailleurs ma botte secrète pour «

titiller » les équipes : il ne supportait pas
que je leur dise « cela me paraît moins
bien que la première fois»….

Du coup, le procédé de « fabrication »

de cette suite est-il identique à celui

du premier Arthur ? 

C’était toute la question de départ : chan-
ger le procédé ou pas ? Dans la mesure où
nous avions été relativement innovants sur
le premier film, changer la méthode
paraissait difficile. Les équipes étaient
habituées au process et il était nécessaire
de garder une cohérence visuelle avec le
premier film. Du coup, nous avons plutôt
fait le choix d’améliorer les choses, avec
une décision radicale : fabriquer notre pro-
pre « render », le logiciel de calcul des
images, qui nous a permis d’obtenir une
meilleure définition, un meilleur rendu. 

Comment votre collaboration avec

Luc Besson a-t-elle évolué ? 

Il est vrai que sur Arthur et les Minimoys,
j’étais un peu sur la défensive, voire pa-

niqué ! Après quatre à cinq années de
travail en commun, nous avons atteint
une belle sérénité et je m’aperçois que je
comprends mieux aujourd’hui ce qu’il
nous disait il y a deux ans. Du coup, nous
avons simplifié la procédure, notamment
en ce qui concerne le commentaire du sto-
ryboard. La première fois, nous avions uti-
lisé Luc au maximum, cette fois nous
avons parfois réussi à anticiper ses de-
mandes … même s’il faut bien être
conscient que Luc a toujours une demi-
heure ou une heure d’avance sur vous !

Quelles modifications avez-vous ap-

porté aux personnages déjà connus ?

Nous les avons très légèrement vieillis,
notamment en réduisant la taille de leurs
yeux, mais le résultat est subtil : il faut
vraiment mettre les « anciens » et les
« nouveaux » côte à côte pour s’en aper-
cevoir. Dans la mesure où l’ensemble du
rendu a été amélioré, la plupart des mo-
dèles sont de toute façon partis à la pou-
belle. 

L’enclos des coccinelles - image 3D / BUF Compagnie / Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

Pierre Buffin / Photo : Droits réservés. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche ProductionsMax dans Paradise Alley - image 3D / BUF Compagnie / Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions
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d L’écriture du scénario
« Comme pour le premier volet, Luc Besson s’est largement appuyé sur les ouvrages

qu’il avait précédemment écrits. Arthur et la vengeance de Maltazard correspond

ainsi au tome 3 de la série et Arthur et la guerre des deux mondes au tome 4 » 

d Le tournage du « live » 
« La préparation s’est révélée très rapide malgré l’ampleur des nouveaux décors

crées par Hugues Tissandier et son équipe : une ville entière du Connecticut dans les

années 60, avec sa mairie, sa caserne de pompiers, son cinéma, son commissariat,

un supermarché, un restaurant, des boutiques… Cette suite a également demandé

un impressionnant casting animalier: ours, loups, biches, sangliers, écureuils, souris,

hiboux, fouines… Au total, trois mois de tournage en Normandie, avec une météo pas

toujours au rendez-vous ! Heureusement, nous avions prévu un mini-studio sur

place, si bien que nous avons réussi à jongler avec le planning et tenir les délais 

d’un plan de travail gigantesque ! »

d Le tournage de la comédie de référence 
(VMC, Video Motion Capture)

« Fort de l’expérience du premier film, Luc Besson a poussé les comédiens de réfé-

rence plus loin, pour un résultat en 3D encore plus naturel, plus fluide et plus dyna-

mique.»

d Le storyboard
« C’est Antoine Audagiori, qui avait déjà travaillé sur une partie du premier épisode,

qui a réalisé le storyboard des deux suites. Concrètement, il travaillait directement

sur le plateau des VMC, dessinant au fur et à mesure les plans tournés par Luc Bes-

son. Ces planches de storyboard étaient ensuite transmises à l’équipe des dessina-

teurs, qui s’en servaient pour créer les nouveaux personnages. »

d La 2D / les maquettes 
« La même équipe a repris le travail sur le deuxième épisode des aventures d’Arthur :

un groupe de cinq dessinateurs qui ont grandi avec le film et établi une réelle com-

plicité avec Luc Besson. Ils ont manifestement pris énormément de plaisir à travail-

ler sur les nouveaux personnages : Miss Perla, le Mono Cyclop, Replay et Snow (les

cousins de Max), la Cocci-Max, l’aspirosée, Jungo… qui contribuent tous à rendre

l’univers d’Arthur encore plus riche et plus ludique. Même chose pour les incroya-

bles décors de Paradise Alley – entre Pigalle et Melrose du côté des références - pour

lesquels Luc a demandé aux dessinateurs de reproduire une ville faite tout entière de

récupération d’éléments à l’échelle minimoy (boîtes de conserve, épingles à nourrice,

lampes, boutons, pailles, allumettes…), le tout baigné d’un éclairage digne de Las

Vegas ! Après validation des dessins, c’est Hugues Tissandier et son équipe qui se

sont chargés de réaliser le « vrai » décor de Paradise Alley : une maquette longue de

17 mètres ! »

d La 3D
« Forts de l’ensemble de ces éléments, les graphistes 3D ont une nouvelle fois donné

vie à l’univers minimoy. Particularité de cette suite : des allers et retours incessants

entre le monde sous terrain et le jardin d’Arthur, qui ont également supposé un gros

travail de full 3D. »

d L’enregistrement des voix 
« Les techniciens de BUF Cie assistaient aux enregistrements - qu’ils filmaient à l’aide

de quatre caméras - pour compléter leur banque de données et optimiser l’anima-

tion des visages et lèvres des personnages en 3D. »

Les grandes étapes 
de la réalisation 

Fannie Pailloux, proche collaboratrice
de Luc Besson, a été chargée de la super-
vision générale de cette suite, marquée par
une réactivité et une organisation de travail
optimisées. 

« Dans la mesure où Arthur et la vengeance de Maltazard et Ar-
thur et la guerre des deux mondes, les deux suites d’Arthur et les
Minimoys, ont été  tournées simultanément, il fallait absolument
gagner en temps et en efficacité. Du coup, le travail a été moins
découpé que sur le premier épisode : après le tournage de la
partie « live » en Normandie, les équipes liées à la partie animée
d’Arthur – c’est-à-dire la comédie de référence, le design, les ma-
quettes et la 3D - se sont regroupées sur un même site, à Pantin.
Pendant sept mois, Luc Besson a dirigé simultanément les comé-
diens de référence, le storyboarder et les dessinateurs. Cette réu-
nion de savoir-faire a entraîné un gain de temps et de créativité
considérable. La preuve : sur le premier épisode, cinq années
s’étaient écoulées entre la réalisation du storyboard et la sortie du
film. Cette fois, il aura fallu trois ans pour « fabriquer » deux films ! » 
(Fannie Pailloux) 

Fannie Pailloux / Photo : Mladen Durisic. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

De gauche à droite : Luc Besson, Barbara Kelsch & Solo
Photo : Magali Bragard. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

Photo de la maquette de Paradise Alley 
Photo : Laurent Lufroy. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

Sélénia - image 3D / BUF Compagnie 
Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

Will.I.Am, Luc Besson & Fannie Pailloux
Photo : Jeanen Lund. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions
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Ronald Crawford & Mia Farrow 
Photo : Daniel Smith. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions
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LE
TOURNAGE

“LIVE”
DU FILM 
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Hugues Tissandier 
Photo : Magali Bragard. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

La maison d’Arthur 
Photo : Magali Bragard. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

Le garage / Photo : Magali Bragard. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

La ville / Photo : Magali Bragard. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

Le cinéma / Photo : Magali Bragard. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche ProductionsLa longue-vue / Photo : Magali Bragard. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

Le grenier d’Archibald / Photo : Magali Bragard. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

C’est à nouveau en Normandie que ce vil-
lage du Connecticut a été reconstitué : la
petite partie déjà existante dans Arthur et
les Minimoys a été remise en état … et
étendue sur 40 000 m2 pour les besoins du
scénario. Nous avons notamment recréé
toute la vie sociale du village: son église,
des boutiques, un supermarché, un garage,
une quincaillerie, un poste de police, un
cinéma et une fontaine, l’ensemble s’ins-
crivant bien sûr dans les références de

l’époque. La particularité de cette ville de
cinéma tenait aussi à la fabrication d’un
décor intérieur pour chacune des façades
existantes : ayant retenu du premier Arthur
les caprices de la météo normande, la pré-
sence de ces décors intérieurs « in situ » -
et non pas en studio comme cela se fait ha-
bituellement - permettait de jongler avec
le plan de tournage et de ne pas être arrêté
par la météo. Autre impératif lié aux
conditions climatiques : la construction

d’un décor suffisamment résistant pour
supporter les orages, mais aussi la circu-
lation de vrais véhicules. L’ensemble du
village a donc été construit légèrement en
pente – pour drainer l’eau de pluie – et
avec des matériaux relativement costauds.
Il ne suffisait pas de poser des murs: en-
core fallait-il que le village supporte trois
mois de tournage ! 
(Hugues Tissandier)

Décors

Objectif principal d’Hugues Tissandier, Chef décorateur qui travaillait pour la première fois
sur une suite : assurer la continuité des décors. La maison d’Archibald, qui existait déjà dans le
premier Arthur, a ainsi été reconstruite à l’identique, à l’aide des meubles et accessoires qui
avaient été conservés depuis le précédent tournage. Et c’est finalement du côté de la ville que
l’on trouve la plupart des décors inédits …
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Thierry Arbogast / Photo : Jack English. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions Dernière mise au point de la lumière / Photo :  Droits réservés. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

Eclairage de nuit de la ville / Photo : Magali Bragard. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions Captation de la lumière du jour / Photo : Magali Bragard. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

Fidèle collaborateur de Luc Besson, Thierry Arbogast,
Chef opérateur, retrouve la campagne verdoyante de la
Normandie pour cette suite très riche en lumière naturelle et
toujours inspirée par l’esthétique des peintres phares du
naturalisme américain: Norman Rockwell et Edward Hopper. 

lumièreLa

En termes de lumière, la continuité était
essentielle à partir du moment où l’on
tournait dans les mêmes décors et la même
campagne normande. Il fallait reprendre
le « look » du premier épisode pour que
les trois films forment les trois volets
d’une même histoire. C’est ce qui me plaît
beaucoup avec la série des Indiana Jones :
les trois premières aventures ont été réali-
sées par le même chef opérateur, avec une
belle continuité dans l’esthétique. Dans la

mesure où j’aime beaucoup tourner en lu-
mière naturelle, j’ai pris beaucoup de plai-
sir aux premières scènes de cette suite qui
voient Arthur enchaîner les étapes de son
initiation. Ce sont des scènes brèves, mais
visuellement très belles, filmées au cœur
de la nature - ce qui nécessite moins de
« travail ». Par exemple, dans les sous-
bois, on arrive à modifier la lumière par le
seul apport d’un réflecteur ou d’une toile
blanche. Les scènes nocturnes sont un peu

plus complexes à réaliser, dans la mesure
où la « véracité » de la lumière – à laquelle
tient beaucoup Luc - dépend du dosage : la
scène des lianes repose ainsi sur le mé-
lange d’un clair de lune argenté et des
torches qui entourent les Bogo Matassalaï.
C’est ce mélange de lumière chaude et
froide qui donne tout son charme à la
scène. 
(Thierry Arbogast)

La maison en plein jour / Photo : Magali Bragard. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions



Freddie Highmore / Photo : Daniel Smith. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

Nous avons une nouvelle fois trouvé notre
inspiration dans les publicités des maga-
zines des années 50, mais aussi dans les
nombreuses photos de famille publiées par
les Américains sur Internet. Cette fois,
nous avons particulièrement mis l’accent
sur les petits métiers de la ville, par exem-
ple les serveurs de fast-food, pour lesquels
il existe une importante iconographie.
Nous avons également recréé le look des
pompiers de l’époque à base de photos
d’actualités : nous avons déniché de vrais
casques chez un loueur anglais et recréé
leurs grosses vareuses en toile de lin
orange - pour éviter que les costumes ne
soient trop lourds à porter en plein été. De
façon générale, l’ensemble des costumes
mélange pur vintage - notamment le cha-
peau de Mia Farrow, les cravates et les
chapeaux d’hommes, mais aussi beaucoup
de bijoux et de chaussures - rééditions de
modèles d’époque (très à la mode en ce
moment) et copies ou réimpressions
spécialement effectuées pour le tournage.
Il faut dire que c’est une époque facile à
habiller : les coupes années 50 vont à tout
le monde ! 
(Olivier Bériot)

& 23

Les costumes
Des costumes adaptés à chaque situation / Photo :  Droits réservés. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

Fort d’une figuration plus riche – notamment
avec les habitants de la ville - Olivier Bériot,
Chef Costumier, a pu donner libre cours à sa
passion du vintage : plus de 350 costumes ont
été réunis pour cette suite !

ePages 22

Les Bogo Matassalaï / Photo : Magali Bragard. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

Penny Balfour / Photo : Magali Bragard. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

Mia Farrow / Photo : Guy Ferrandis. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche ProductionsRobert Stanton / Photo : Magali Bragard. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

Olivier Bériot 
Photo : Magali Bragard. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions
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effets spéciaux
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Les 

C’est une séquence qui fait appel à la pure
magie du cinéma, puisqu’elle mélange
trois techniques : des images tournées en
live et sur fond vert de Freddie Highmore,
entortillé dans des lianes tirées par les
Bogo Matalassaï ; de simples trucages,
comme l’utilisation d’un mannequin pour
récupérer les gros plans des lianes quand
elles serrent le corps d’Arthur au maxi-

mum ; et une partie purement 3D, qui
achève de rendre la scène la plus réaliste
possible. C’est une séquence, déjà com-
plexe sur le papier, qui s’est révélée parti-
culièrement difficile sur le tournage,
notamment parce que nous avons cumulé
aléas météorologiques – le froid, pénible
pour les acteurs, le vent, qui éteignait les
torches, la pluie, qui se voyait à l’image ! –

problèmes techniques – une panne de géné-
rateur – et soucis logistiques – liés aux condi-
tions météo. Bref, même si c’est l’une des
séquences les plus spectaculaires à
l’image, cela n’a pas forcément été la plus
ludique à tourner ! 
(Stéphane Gluck)

Stéphane Gluck, assistant réalisateur et réalisateur
deuxième équipe, revient sur les spécificités de la séquence des
lianes - l’une des plus riches en effets spéciaux - qui voit Arthur
utiliser une méthode inédite pour retrouver sa taille de Minimoy…

Étape 2 : même scène que l’étape 1 tournée en live / Photo : Magali Bragard. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

Scène à tourner en deux étapes : étape 1 : exemple d’une scène pour la Vidéo Motion Capture (VMC comédie de référence) / Photo : Magali Bragard. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche ProductionsStéphane Gluck / Photo : Magali Bragard. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions Freddie Highmore / Photo : Jack English. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

Exemple d’une scène avec effets spéciaux : tournage sur fond bleu pour incrustation / Photos 1 à 3 : Magali Bragard. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

D
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Les  comédiens

Freddie Highmore & Mia Farrow / Photo : André Rau. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions Mia Farrow dans le jardin / Photo : Daniel Smith. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

Freddie Highmore
est

Mia Farrow
Depuis Arthur et les Minimoys, la cote de popularité de Freddie Highmore n’a cessé de
grandir : après The Good Year, signé Ridley Scott, on l’a notamment vu à l’affiche
d’August Rush, aux côtés de Jonathan Rhys-Meyers et Robin Williams et dans la double
peau des jumeaux des Chroniques de Spiderwick, adaptation de romans pour la jeunesse.
On le retrouvera bien sûr au générique du troisième épisode des aventures d’Arthur,
tourné dans la foulée d’Arthur et la vengeance de Maltazard. 

Il y a toujours un peu de tristesse à quitter un tournage quand on
a été aussi proche pendant plusieurs semaines. C’est difficile de
voir disparaître d’un coup toutes les personnes avec lesquelles on
a travaillé et vécu. Du coup, c’était un énorme plaisir de tourner
cette suite, de retrouver l’équipe, l’incroyable énergie de Luc,
l’ambiance très familiale et les décors. C’était un peu comme un

saut dans le temps : les cerisiers étaient toujours en fleurs !
Je n’ai pas eu beaucoup de mal à me glisser à nouveau dans la
peau d’Arthur : nous avons mûri ensemble. C’est comparable à
l’apprentissage du vélo : une fois que l’on sait en faire, on n’ou-
blie plus jamais ! 
(Freddie Highmore)

est la grand-mère d’
Icône du cinéma américain,
Mia Farrow continue à créer
la surprise : outre Arthur et
les Minimoys, on a pu ré-
cemment la voir au géné-
rique du remake d’un
classique du cinéma fantas-
tique, The Omen, La Malé-
diction, mais aussi à l’affiche
de la comédie signée Michel
Gondry : Soyez sympa rem-
bobinez !

J’ai ressenti un sentiment très étrange en
arrivant sur le plateau et en découvrant ce
décor, parfaitement identique à celui qui
avait été construit il y a deux ans. Alors
que beaucoup de choses avaient changé
dans ma vie personnelle – la comédienne
revenait notamment du Tchad dans le
cadre de son combat pour le Darfour - il
était très troublant de découvrir cet univers
immaculé. C’est une maison dans laquelle
je me sens immédiatement chez moi car,
sans le savoir, Luc a fait construire la ré-
plique quasi parfaite de ma maison de fa-
mille dans le Connecticut. Quant à
Freddie, il était amusant de constater à
quel point il avait mûri en même temps
que son personnage : il y a deux ans, il ne
me parlait que du hamster qu’il rêvait
d’avoir chez lui. Cette fois, sa conversa-
tion tournait plutôt autour des filles !  
(Mia Farrow) 

z

p

Mia Farrow / Photo : Guy Ferrandis. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

Freddie Highmore / Photo :  Droits réservés. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions
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Robert
stanton

J’ai pris beaucoup de plaisir à jouer cette mère peu conventionnelle : son
bon cœur ne fait aucun doute, mais elle n’est pas à l’aise avec ce fils qu’elle
connaît si peu, elle est un peu perdue. Elle n’est pas sure de savoir comment
être une bonne mère, elle fait de son mieux, elle apprend ! Moi-même, je
me suis parfois sentie un peu idiote face à Freddie Highmore, j’étais éba-
hie par son intelligence, son charisme : il est si jeune et il a déjà tout com-
pris ! De façon générale, je ne m’attendais pas à m’attacher autant à
l’ensemble de l’équipe. La complicité qui régnait sur le plateau a été un
vrai soutien pour moi qui suis habituée à travailler à la télévision, ce qui im-
plique souvent de débarquer complètement paumée au sein d’une équipe
déjà très soudée. 
(Penny Balfour)

est le père d’

Penny Balfour
est la      mère d’

Penny Balfour est connue des fans de séries amé-
ricaines qui ont pu la voir au générique de 24
Heures Chrono, FBI Portés disparus ou New York
Police Judiciaire. Dans la peau de cette mère mal-
adroite et dépassée par les événements, elle s’af-
firme comme une pure actrice de comédie. 

Penny Balfour / Photo : Daniel Smith. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

Mia Farrow & Ronald Crawford / Photo : Daniel Smith. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

est Archibald
Je n’ai eu aucune difficulté à renouer avec
ce personnage qui me ressemble beau-
coup. L’une des surprises du premier
Arthur avait été de constater, à la lecture
du script, à quel point on me demandait de
jouer mon propre rôle. Je suis moi-même
grand-père de deux petits-enfants et je vis
cette expérience comme une superbe oppor-
tunité d’élever un enfant en ayant déjà l’ex-
périence des siens et donc, en corrigeant les
erreurs que l’on a pu faire avec eux. Selon
moi, c’est ce qui rend si merveilleux la rela-
tion unissant un grand-père à son petit-fils ou
sa petite-fille et je n’ai évidemment eu aucun
mal à la reproduire avec Freddie, merveilleux
partenaire de jeu, qui compte déjà deux fois
plus d’expérience que moi sur un plateau de
cinéma ! 
(Ronald Crawford)

RonaldCrawford
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Illustrations Ronald Crawford / © Ronald Crawford. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

B

Acteur de théâtre et de
télévision, Ronald Craw-
ford retrouve, dans Ar-
thur et la vengeance de
Maltazard, le rôle qui a
fait de lui un modèle de
grand-père de cinéma:
l’extravagant Archibald,
toujours loin d’une pai-
sible retraite ! 

Je me rappelle très bien mon stress le premier jour de tournage :
je n’avais récupéré le scénario que trois jours auparavant et je
venais donc tout juste d’apprendre mes dialogues. Juste avant
que la caméra ne commence à tourner, j’ai vu l’un des cadreurs
me faire un clin d’œil et j’ai compris à quel point je pouvais
compter sur le soutien de cette équipe : nous étions tous sur le
même bateau. Cette chaleur m’a rappelé l’ambiance d’une
troupe de théâtre : c’est extrêmement précieux pour un acteur,
au même titre que la présence de Luc Besson au cadre. 

(Robert Stanton)

Nouveau venu sur le tournage, Robert
Stanton partage sa carrière entre cinéma et
théâtre : on a pu le voir à l’affiche de Jugez-
moi coupable de Sidney Lumet, Un Amé-
ricain bien tranquille de Phillip Noyce ou
Happy Accidents de Brad Anderson. 

1 2

Ronald Crawford / Photo 1 : Magali Bragard. Photo 2 : Martin Bruno. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions Robert Stanton / Photo : Daniel Smith. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions
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LE 
DESIGN
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PERSONNAGES
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Cinq dessinateurs - Philippe Rouchier, Robert Cepo,
Nicolas Fructus et Georges Bouchelaghem, déjà pré-
sents sur le premier Arthur, et le nouveau venu Stéphane
Martinez - ont réalisé l’ensemble de l’univers graphique
d’Arthur et la vengeance de Maltazard, riche de nombreux
décors et personnages inédits.

& 33

La maison et le jardin / 4 photos : Magali Bragard. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

Le design  

La nature
Un gros travail de documentation a été fait pour tout ce qui touche à la nature. Nous
avons tous, à un moment ou un autre, dégainé notre appareil photo pour des prises
de vue en macro ou au ras du sol. Ayant la chance de vivre en Normandie, je me suis
notamment amusé, en forêt, à zoomer sur des écorces d’arbres ou à m’allonger dans
l’herbe pour regarder vivre les bestioles. L’idée était de constituer une banque
d’images dans laquelle puiser, mais aussi de devenir soi-même un Minimoy ! 
La capacité de projection est une qualité primordiale pour un dessinateur.
(Robert Cepo)

Nous avons gardé la même méthode de
travail, basée sur l’échange. L’idée était
vraiment de mettre notre ego de côté :
même si la part de création personnelle
restait forte, beaucoup de dessins pas-
saient entre les mains de chacun d’entre
nous. Je pouvais par exemple commencer
à travailler sur un personnage puis, à court
d’idées ou d’envie, le passer à mon voisin

qui, à son tour, ajoutait ou enlevait un élé-
ment à mon premier dessin. Si bien que le
personnage en question pouvait tourner
assez longtemps jusqu’à obtenir sa facture
définitive. Cela évitait de nous « forcer »
sur un dessin ou de nous retrouver à court
d’inspiration. C’est dans ce travail d’équipe
que se trouvaient la richesse du projet et la
garantie de nombreuses idées. 

Seul impératif : que la création finale soit
homogène. Pour cette suite, il me semble
que nous sommes allés encore plus loin
dans la recherche de matières et de cou-
leurs, avec un résultat plus festif, lié à
l’univers de Paradise Alley. 
(Philippe Rouchier,

directeur artistique)

Illustration de la maison / © Laurent Lufroy. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions
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Les graphistes 2D au travail / Photos 1 et 2 :  Droits réservés. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

Références design 2D qui serviront à modéliser les personnages en 3D
Photos 3 à 5 :  Droits réservés. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions
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nouveauxpersonnages 

Je me suis particulièrement amusé à travailler
sur les nouveaux méchants - les unicornes - que
Luc Besson souhaitait beaucoup plus mons-
trueux que ne l’étaient les séides dans le pre-
mier Arthur. Nous avons fait énormément de
recherches pour trouver le design définitif de
ces personnages. Ils sont passés par une cin-
quantaine de versions très hétéroclites, plus ou
moins insectoïdes. Du coup, nous sommes par-
fois allés un peu trop loin dans le côté « dark »
de la commande, mais nous avons eu le bon-
heur de voir certaines de nos idées réutilisées
ou réadaptées pour d’autres personnages.
(Georges Bouchelaghem)

Arthur & Max - image 3D / BUF Compagnie / Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions
La boite de nuit - image 2D / BUF Compagnie
Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

Snow & Max dans Paradise Alley - image 3D / BUF Compagnie / Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions
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Ce décor représentait quelque chose de très nouveau
pour nous, même s’il devait être conçu dans le prolon-
gement du bar de Max. À titre personnel, j’ai beaucoup
pensé à Blade Runner, en particulier en termes d’éclai-
rage - à base de néons. C’est encore une fois un univers
fait à 100% de récupération, puisque les Koolomassaï,
très débrouillards, s’emparent de tout ce qu’ils trouvent
« cool » ou tout ce qui correspond à leur caractère fê-
tard. Visuellement, cela donne des boîtes de conserve
en guise de boîtes de nuits, une salière pour figurer un
lap dance… Cela s’est révélé très ludique à réaliser.
(Georges Bouchelaghem)

ParadiseAlley 

zLes

Les Unicornes - image 3D / BUF Compagnie / Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions
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U

de la réalisation 3D

Comme pour le premier film, l’ensemble
des outils utilisés pour la fabrication
d'Arthur et la vengeance de Maltazard
sont issus d'un développement interne
chez BUF.

Les grandes étapes

Pages 40 & 41
Femmes Koolo Massaï dans le bar de Max.
De gauche à droite : Lilas, Lola, Lilly & Lalah - image 3D / BUF Compagnie / Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

d Le set-up des personnages
ll s’agit de la toute première étape de leur fabrication en 3D avec

une particularité développée par BUF.  Tous les personnages sont

issus d’un même modèle, un « humain de référence » possédant

les attributs anatomiques qui vont lui permettre d’être déformé

et animé : un squelette complet, des muscles sous-cutanés, 32

dents ….

k La fabrication des décors
Les décors ont été réalisés soit à partir des maquettes

construites par les équipes d’Hugues Tissandier, soit directement

en 3D – par exemple pour la séquence de récolte qui ouvre le

film.

d L’animation
Etape-clé de la 3D, réalisée à partir des comédies de référence

tournées par Luc Besson, qui servent donc de référence

d’ « acting », de timing et d'animation aux équipes 3D pour

chacun des plans du film.

k Le mapping des décors et des personnages
Le mapping consiste à habiller les décors, à leur donner de la

matière : il s’agit de la toute première étape du rendu, celle 

qui suit la construction des décors en volume. Même démarche

pour donner leur texture aux personnages, à partir des dessins

fournis par l’équipe 2D. 

d Le lighting 
Il s’agit de la mise en lumière des séquences par les graphistes

3D : décors et personnages. C'est une étape importante qui

définit les différentes ambiances du film.

k Les effets spéciaux
Un certain nombre d’outils doivent être créés pour permettre

l’animation de tout ce qui n’est pas faisable « à la main » par les

graphistes. Il s'agit le plus souvent d'effets procéduraux ou

mathématiques  - création par un script -  par exemple la dyna-

mique des fluides, particules, poussières …

d La finalisation d’une séquence
Ce poste-clé rassemble tous les éléments fabriqués au long de

la chaîne de production pour harmoniser l’image et lui donner

son rendu final. Un soin particulier est apporté aux détails de

chaque plan. L’étalonnage des plans 3D fait également partie

de cette étape.

k Les effets visuels
Plus nombreux sur Arthur et la vengeance de Maltazard, ils ras-

semblent l’ensemble des effets réalisés en post-production,

mixant des éléments tournés en live avec des éléments 3D. Parmi

les plus spectaculaires de cette suite, on compte évidemment

l’irruption finale de Maltazard dans le monde des humains. 



Fidèle à la technique qui avait permis de réaliser des
décors 3D extrêmement réalistes pour Arthur et les
Minimoys, l’équipe dirigée par Hugues Tissandier a
réalisé de nouvelles maquettes, mêlant éléments
naturels et éléments sculptés. 

Les maquettes

« Forts du laboratoire de défrichement qu’avait constitué le pre-

mier Arthur, nous avons gardé la même méthode de travail et

sensiblement la même équipe : la mise en place du pôle ma-

quettes est donc allée beaucoup plus vite sur le site de Pantin,

d’autant que nous avions à notre disposition la banque d’objets

et les maquettes du précédent film. Côté nouveautés, nous avons

beaucoup enrichi l’univers minimoy, notamment avec la chambre

de Sélénia, qui nous fait découvrir pour la première fois un inté-

rieur minimoy, dans lequel nous nous sommes amusés à repro-

duire des petits accessoires féminins : la descente de lit, la

coiffeuse.... Mais la principale innovation a bien sûr consisté dans

l’élaboration de Paradise Alley, le Las Vegas des Koolomassaï,

dont l’avenue a été recomposée sur 17 mètres de long ! Cette

maquette a été réalisée intégralement à partir d’éléments de

récupération puisque ce lieu de jeu et de plaisir est censé avoir

été construit dans un puisard. Ces nouveaux décors, supposaient

un gros travail de miniature - et donc beaucoup d’accessoiristes - et

d’éclairage » 

(Hugues Tissandier)

Paradise Alley / Photo 1 : Maria Heras. Photo 2 : Droits réservés. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions Le village des minimoys / Photo :  Droits réservés. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

Maquette de Paradise Alley / Photo 1 : Laurent Lufroy - Photo 2 : Maria Heras. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

Matériel de récupération 
Photo : Maria Heras. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

Maquette de la chambre de Sélénia en volume / Photo :  Droits réservés. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

Une maquettiste en plein travail / Photo : Droits réservés. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions Sélénia dans sa chambre - image 3D / BUF Compagnie / Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions
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1ère étape pour la réalisation d’une maquette - gabarit en polystyrène 
Photo : Magali Bragard. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions



C’est au moment de filmer la comédie de référence (Video Motion Capture) que la mise
en scène de Luc Besson et sa direction d’acteurs prennent vie : une étape cruciale pour
l’ensemble du processus de fabrication du film et la base numéro 1 du futur travail des
animateurs 3D.

Le tournage des 
comédiens de référence

Luc Besson & Tonio Escanvelle / Photos 1 et 2 : Droits réservés. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions Les acteurs de référence en action / Photo : Droits réservés. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

Luc Besson en pleine direction d’acteurs / Photos 1 & 2 : Droits réservés. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

Référence de comédie pour le personnage du Mogoth / Photo : Magali Bragard. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions
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DU POINT DE VUE 
DU METTEUR EN SCÈNE  

« Sur Arthur et la vengeance de Maltazard, j’ai poussé

beaucoup plus loin le jeu des comédiens de référence,

car je me suis rendu compte qu’en la matière, on n’en

faisait jamais assez : le personnage 3D est caricatural

dans sa forme, il y a donc une nécessité pour les comé-

diens à surjouer leur partition. Au lieu de les freiner,

comme je l’avais fait sur le premier Arthur, je les ai lais-

sés s’en donner à cœur joie et cela s’est révélé très

payant pour le résultat final. »

(Luc Besson)

DU POINT DE VUE 
DES ACTEURS 

« Pendant le tournage des VMC, il faut s’habituer à évo-

luer dans un univers imaginaire. C’est assez déconcer-

tant, même si la direction de Luc est extrêmement

définie : il a des idées très arrêtées sur les mouvements

qu’il attend, la mélodie des répliques et la dynamique

des émotions. Pour un acteur, l’investissement est équi-

valent, sinon supérieur, à un  tournage classique : l’exer-

cice est très technique car il nécessite une précision

maximale dans le moindre geste. »

(Christian Erickson, doublure VMC de Maltazard)

WPages 44

Luc Besson et de gauche à droite : Emmanuelle Moreau, Barbara Weber & Barbara Kelsch
Photo : Droits réservés. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions
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« Sur le premier Arthur, nous avions imposé certaines contraintes à Luc Bes-
son en termes de mise en scène. Cette fois, il est allé beaucoup plus loin,
il s’est vraiment libéré, donnant à cette suite une nouvelle dimension et exi-
geant de nous un travail plus élaboré. C’est là que réside tout l’intérêt de réa-
liser une suite : développer les aspects créatifs et techniques par le biais de la
mise en scène du réalisateur et faire en sorte que chaque nouveau film
représente un nouveau défi pour BUF. L’histoire plus riche et les situations
plus complexes, nous ont amenés à développer des univers et des person-
nages inédits. L’émulation était forte pour les équipes, dont le niveau de
responsabilité a évolué : les superviseurs d’Arthur et la vengeance de Mal-
tazard étaient d’excellents graphistes qui s’étaient formés et épanouis sur
Arthur et les Minimoys. Leur objectif était simple : dépasser artistiquement
l’aspect final du film. Le look du premier Arthur avait fait l’objet d’un
travail colossal de recherches et de réflexions pour aboutir au réalisme voulu.
La problématique, cette fois, était claire : faire mieux que précédemment en
termes de rendu et d’animation, sublimer le résultat final ! » 
(François-Xavier Aubague)

LES RÉFÉRENCES

« Arthur et la vengeance de Maltazard s’est forcément

révélé plus exigeant : les évolutions techniques perma-

nentes que suppose un film d’animation obligent, pour

chaque nouveau film, à faire un bon en avant. Chaque

sortie apporte sa petite avancée technologique et pose

un nouveau défi. Par exemple, quand on se retrouve à in-

tégrer des rats en 3D, on sait que cela a déjà été très bien

réalisé dans de précédents films, il nous faut donc faire

au moins aussi bien, idéalement mieux. Histoire de poser,

à notre tour, un nouveau défi pour les films à venir !

L’avantage de BUF vient du fait que nous développons

nos propres logiciels, ce qui nous permet d’être beau-

coup plus réactifs :  que le challenge soit esthétique ou

technique, l’outil évolue en fonction de la demande. C’est

un vrai plus ! » 

(Stéphane Nazé, Superviseur général)

Le travail 
des graphistes

C’est sous l’œil avisé de François-
Xavier Aubague, directeur de pro-
duction 3D, que l’ensemble des
graphistes et superviseurs - jusqu’à
170 personnes ! - ont réussi l’ex-
ploit de réaliser quasi-simultané-
ment les deux suites d’Arthur et les
Minimoys… en autant de temps
qu’il avait fallu pour aboutir au pre-
mier film !

La Coccimax - image 3D / BUF Compagnie / Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

Max & Arthur - image 3D / BUF Compagnie / Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

Dernière étape d’animation avec rendu (Texture et matièrage)
Photo : Droits réservés. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions
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Snow & Max - image 3D / BUF Compagnie / Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

Replay - image 3D / BUF Compagnie / Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

Première phase d’animation BUF d’Arthur appelée Animatic
Photo : Droits réservés. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

Barbara Kelsch pour la comédie de référence d’Arthur
Photo : Droits réservés. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions
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LES NOUVEAUX DÉFIS 

« Quand nous avons découvert le squelette du film – un premier

montage du storyboard auquel s’ajoutaient les comédies de ré-

férence tournées par Luc Besson – nous avons immédiatement

compris qu’en termes d’effets visuels, les séquences des lianes et

de l’irruption de Maltazard chez les humains constitueraient les

principaux challenges de cette suite. En termes de full 3D, le tra-

vail s’annonçait complexe pour l’ensemble des scènes de pure ac-

tion, qui supposaient un maximum d’interaction entre les

minimoys et l’univers réel. C’est probablement ce que le public

attendait de voir et c’est ce qui s’est révélé le plus stimulant à

mettre en place : la séquence de récolte qui ouvre le film, les che-

vauchées de papillons ou d’araignées, mais aussi la course-pour-

suite avec les rats. Il a d’ailleurs fallu trouver la « personnalité» de

ces derniers, qui devaient faire peur avant de virer au burlesque :

nous avons donc commencé par filmer des rats sur un tapis rou-

lant… pour réaliser qu’il nous faudrait prendre beaucoup de

liberté par rapport à la course réelle de ces petites bêtes ! » 

(Yann Avenati, superviseur de l’animation)

Snow - image 3D / BUF Compagnie / Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

LES NOUVEAUX 
DÉCORS

« Paradise Alley est évidemment la séquence

qui nous a demandé le plus de travail : il fallait

ajouter un esprit cartoon à une trame scéna-

ristique complexe et surtout animer une foule

dense pour aboutir à un univers extrême-

ment riche et vivant. Les 250 plans de la sé-

quence ont finalement mobilisé 50

animateurs pendant près de 4 mois et l’on

compte jusqu’à 1000 personnages 3D par

plan ! Nous nous sommes beaucoup amusés

avec les rapports d’échelle sur cette sé-

quence, en jouant de la différence de taille

entre les minimoys et les objets usuels que

nous connaissons : un bigoudi, un blaireau ou

un bout de crayon… » 

(Yann Avenati, superviseur de l’animation). 



& 51KPages 50

LES NOUVEAUX PERSONNAGES 

« Paradise Alley regorge de personnages « cartoon » très drôles

à animer et dont on peut pousser au maximum les intentions.

Il a d’ailleurs parfois fallu freiner notre enthousiasme car ils ne

devaient pas non plus trop trancher avec Arthur et Bétamèche,

animés de façon plus réaliste. Nous avons également pris

beaucoup de plaisir avec Prosciutto, chef cuistot italien et

surexcité, doté d’un accent à couper au couteau et sans arrêt

en mouvement. Et c’est Louis de Funès qui nous a servi de ré-

férence pour ce personnage ! » 

(Yann Avenati, superviseur de l’animation)

Pinpin
Replay
Miro
Mastakoolo
Prosciutto
Monocle
Sélénia
Arthur
Bétamèche
Le Roi
Di Vinci
Max
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Snow
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1

2

4

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



& 53ePages 52

LES
VOIX ET 

LA MUSIQUE 
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Une star de la pop côté français, la peste de la

série Hanna Montana côté anglais : ce sont deux

chanteuses adorées du jeune public qui prêtent

leur voix à Sélénia pour cette suite. Rousse ou

brune, la petite princesse n’a rien perdu 

de son caractère ….

SELENIA : MYLENE FARMER ET 
SELENA GOMEZ (VA)

Mylène Farmer, voix française de Sélénia / 2 Photos : Claude Gassian. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

Fidèle au niveau d’exigence du casting voix 
d’Arthur et les Minimoys, les nouveaux person-
nages 3D se sont vus doubler par des comé-
diens ou des chanteurs de renom, avec un clin

d’œil particulier du côté des Koolomassaï ! 

ARTHUR :
YANN LOUBATIERE 

ET FREDDIE HIGHMORE (VA)

Repéré dans la mise en scène de 

Mon père avait raison signée Bernard

Murat, le jeune Yann Loubatière se

mesure à Freddie Highmore pour 

incarner Arthur, un personnage dont 

il avoue admirer « le courage et la

persévérance ». De son collègue de

jeu britannique, il dit envier la capacité

à se montrer « aussi crédible dans un

registre enfantin que dans une 

émotion plus adulte ».  

& 55

Freddie Highmore, voix anglaise d’Arthur
2 Photos : Magali Bragard. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

Fannie Pailloux et Yann Loubatière, voix française d’Arthur
Photo : Magali Bragard. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

J

Séléna Gomez, voix anglaise de Sélénia
Photo : © Albert Michael /startraksphoto.com. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions



Il fallait bien la voix de velours et le timbre 

grave de Gérard Darmon pour donner toute 

son envergure au sinistre Maltazard… qui se 

voit incarner en anglais par le mythique 

chanteur du Velvet Underground : Lou Reed, 

justement surnommé « le prince de la nuit

et des angoisses »….

MALTAZARD : 
GERARD DARMON ET LOU REED (VA)

« J’étais sûr de ne pas me tromper en acceptant cette aventure : d’abord parce que je suis un
grand fan des films de Luc Besson – en particulier Leon qui m’avait beaucoup impressionné – mais
aussi, bien sûr, parce que David Bowie avait tenté l’expérience avant moi. J’ai toujours adoré
jouer la comédie, j’ai même pris des cours à l’université et cela s’est révélé très intéressant
pour moi de jouer sans le support de la musique. C’est ce que j’ai l’habitude de faire, car il
y a énormément de jeu dans l’interprétation d’une chanson. Mais j’ai bénéficié d’un précieux
« coaching » de la part de Luc, qui s’est révélé extrêmement précis dans ses attentes et sa
direction d’acteur. C’est l’avantage de travailler avec un réalisateur qui est aussi le scénariste
du film : il connaît tout du personnage. Et j’ai finalement été surpris de prendre autant de
plaisir à l’exercice. » (Lou Reed)

Gérard Darmon, voix française de Maltazard
Photo : Magali Bragard. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

Le rappeur français et le roi du rap West Coast

- qui a directement inspiré le personnage 3D -

rivalisent de cool attitude pour restituer le

flow de Max, spécialiste du cruising. Dixit

Rohff, « une technique de frimeur, coude sur

la portière et sourire aux lèvres ». 

MAX : ROHFF ET 
SNOOP DOGGY DOGG (VA)

« En voyant Arthur et les Minimoys, j’avais
été très surpris par le réalisme de l’animation
: on avait vraiment le sentiment d’avoir af-
faire à des êtres en chair et en os plutôt qu’à
des personnages de cartoon. C’est d’ailleurs
toute la difficulté du doublage : la crédibilité.
Donner vie au personnage suppose beaucoup
d’énergie et de mouvements. Savoir rapper
ne suffit pas, il faut vraiment avoir envie
d’interpréter un rôle. En l’occurrence, je di-
rais qu’il y a 25% de Snoop Dogg chez Max,
dans sa façon de parler, très onctueuse, sa fa-
cilité à communiquer avec les autres et son
sens de la fête ». 
(Snoop Doggy Dogg)

Duo culte de la scène comique

française, Omar et Fred se sont

glissés avec bonheur sous les

dreadlocks de Snow et Replay,

doublés en anglais par deux

membres-clé du groupe de 

hip-hop Black Eyed Peas : 

Will.I.am et Fergie. 

SNOW ET REPLAY : 
OMAR ET FRED ET 

WILL.I.AM ET FERGIE (VA)

« J’ai beaucoup apprécié la liberté que Luc
Besson m’a laissée dans le développement du
personnage : peu lui importait d’ailleurs que
Snow soit doublé par un homme ou une
femme. En revanche, il apportait une attention
toute particulière aux différents niveaux de lec-
ture par le public. Ce que les gens ne réalisent
pas toujours dans le travail d’animation et de
doublage, c’est que l’on créé un personnage à
part entière : ce n’est pas par hasard que Snow
porte des dreadlocks ou qu’il parle avec cette
voix un peu râpeuse, c’est un gars de la rue,
dont la seule valeur repose sur les informations
qu’il détient : dans son genre, c’est un peu un
escroc. Pour moi qui suis une grande fan d’ani-
mation, c’était vraiment un honneur de me voir
offrir la chance de créer cette voix. » 
(Fergie)

Rohff, voix française de Max
Photo : Magali Bragard. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

Snoop Doggy Dogg, voix anglaise de Max
Photo : Jeanen Lund. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

Omar, voix française de Snow
Photo : Magali Bragard. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

Fred, voix française de Replay
Photo : Magali Bragard. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

Will.I.Am. voix anglaise de Snow
Photo : Jeanen Lund. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions
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Lou Reed, voix anglaise de Maltazard
Photo : Amy Beth. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

Fergie, voix anglaise de Replay
Photo : Jeanen Lund. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions
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« Arthur et les Minimoys, qui introduisait
un univers inédit, avait demandé un long
travail de composition, avec une musique
symphonique riche d’une grosse orches-
tration : une centaine de musiciens et qua-
rante choristes. Pour cette suite, j’ai
logiquement réutilisé une grande partie
des thèmes que j’avais composés à
l’époque auxquels j’ai ajouté un certain
nombre de thèmes inédits, dans la veine
du premier film. La vraie nouveauté se
trouve dans la musique qui accompagne la
séquence de Paradise Alley : pour la pre-
mière fois dans l’univers d’Arthur, j’ai

mélangé du symphonique avec des ryth-
miques programmées, plus modernes et
plus typiques du style hip-hop ou trip-hop.
J’ai également fait jouer à mon orchestre
symphonique des éléments moins clas-
siques, traditionnellement joués par une
basse ou une guitare et réinterprétées cette
fois par un basson, un haut bois ou une
clarinette. Cela donne, me semble-t-il, un
univers musical assez original et décalé,
qui correspond bien à l’ambiance ludique
de Paradise Alley. » 
(Eric Serra)

Eric Serra, fidèle complice de Luc Besson et compositeur
de la bande originale d’Arthur et les Minimoys, a retrouvé
Londres et son orchestre symphonique pour l’enregistre-
ment de la musique de cette suite. 

Eric Serra en plein enregistrement / Photo : Magali Bragard. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

Eric Serra en salle de mixage / Photo : Jérôme Lateur. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

Eric Serra / Photo : Magali Bragard. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions L’orchestre symphonique / Photo : Magali Bragard. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

Musique
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ispmjdh
BNP Paribas, partenaire de tous les cinémas, poursuit son
soutien à l'un des projets les plus ambitieux de l'industrie
cinématographique française, initié par Luc Besson.

M

Au printemps 2005, BNP Paribas est devenu le
Partenaire officiel "d’Arthur et les Minimoys".
Toujours soucieux d'accompagner ce grand
projet international, BNP Paribas s’associe au
deuxième épisode : "Arthur et la Vengeance de
Maltazard" en proposant, jusqu’en 2010,
à ses clients et au public, de nombreux
cadeaux et animations.

Ce partenariat s'inscrit dans la continuité des
actions entreprises par BNP Paribas pour
devenir la banque de référence sur le marché
des jeunes. Le groupe poursuit sa communication
en associant les personnages d'Arthur à son offre
à destination des 8-15 ans.

Le conte de Noël chez BNP Paribas / Photo : Droits réservés. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

Le Noël d'Arthur est
chez BNP Paribas
C'est également une occasion renouvelée
pour BNP Paribas d'animer ses points
de vente. Dès le 30 novembre 2009,
BNP Paribas recrée l’univers d’Arthur au
travers de véritables vitrines de Noël dans
ses 2 200 agences, contribuant ainsi à
enrichir l’implication de son réseau
commercial dans la Cité, comme elle le
fait en transformant régulièrement certaines
de ses agences en bureaux de recrutement. 

La banque fait de nouveau l’évènement en
associant les personnages d'Arthur à son
offre à destination des 8-15 ans : un DVD
"Arthur et les Minimoys" est offert pour
toute ouverture d’un compte Epargne
mineur pendant l’opération. 

La sortie d'"Arthur et la Vengeance de
Maltazard" est également l'occasion pour
BNP Paribas d'organiser des avant-premières,
pour renforcer son image de proximité aux
côtés de ses clients. Pour accompagner cette
sortie cinéma évènement, BNP Paribas met
en jeu 30 000 places de cinéma. 

Une opération grand public, 
en exclusivité sur 

www.bnpparibas.net 

Une longue tradition
de communication 
ancrée dans l'univers
du cinéma
Poursuivant une tradition déjà longue
amorcée par BNP avec ses campagnes
"tontons flingueurs", la marque
BNP Paribas a ancré sa communication dans
l'univers du cinéma depuis sa naissance en
2000. Chacune de ses affiches est le pastiche
d’un genre cinématographique. En outre,
BNP Paribas est devenu depuis deux ans le
premier soutien des opérations organisées
par la Fédération Nationale du Cinéma
Français pour développer la fréquentation
des salles : Le Printemps du Cinéma, La
Fête du Cinéma, La Rentrée du Cinéma.
La banque continue par ailleurs de mener
d'autres actions en faveur du cinéma :
partenaire de la Quinzaine des Réalisateurs,
qui se déroule chaque année lors du Festival
de Cannes et Partenaire du Festival
Cinéma Télérama, BNP Paribas participe
également à la restauration de films
anciens (Les Temps Modernes en 2003,
Le Kid en 2007) et au financement de la
production cinématographique française
indépendante au travers de son Agence
Audiovisuelle.

Antoine Sire. Directeur Marque,
Communication et Qualité de 
BNP Paribas.

Depuis que nous nous sommes rencontrés
avec Luc Besson, nous avons mis en place
un principe original : Arthur se découvre
chez BNP Paribas. Si vous voulez savoir ce
qui va arriver à Arthur, vous allez chez
BNP Paribas ! Ce qui est formidable avec
Arthur, c'est que le film grandit avec son
public. Et finalement c'est ce que fait aussi
une banque, on accompagne les gens dans
toutes les étapes de leur vie. Nous sommes
la banque qui grandit avec les enfants et
nous soutenons le film qui grandit avec les
enfants en véhiculant des valeurs de paix
et de respect de la nature. 

Venez donc découvrir le monde d'Arthur
et les incroyables vitrines de Noël dans
nos agences BNP Paribas ! 

Bon film ! 

Venez découvrir les vitrines de Noël chez BNP Paribas / Photo : Droits réservés. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions
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L’extérieur de l’attraction / Photo : Droits réservés. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions Les lunettes 3D / Photo : Droits réservés. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions

A partir du 19 décembre, le Futuroscope lance en avant-première l’une de ses grandes
nouveautés 2010 : Arthur, l’aventure 4D, une attraction inédite imaginée par Luc Besson
et inspirée de la trilogie Arthur et les Minimoys.

Cette nouveauté bénéficie d’un concentré technologique unique au monde : la pro-
jection en relief d’un film d’animation (développé par les équipes de BUF
compagnie) sur un dôme IMAX® de 900 m2, un simulateur de mouve-
ments synchronisés et des effets multi-sensoriels 4D qui favorisent l’im-
mersion des visiteurs dans une création numérique originale signée Luc
Besson. Ce dispositif technologique - que seul le Futuroscope détient -
constitue un outil d’expression artistique inédit pour le réalisateur, qui
signe la conception de sa première attraction.

Bienvenue chez les
minimoys…
Dès leur entrée dans l’attraction, les visi-
teurs sont plongés dans le monde minimoy
qu’ils découvrent à la hauteur de ses per-
sonnages miniatures. Le gigantisme des
décors reconstituant des hautes herbes, des
fleurs et des insectes géants leur donne la
sensation d’être devenus eux-mêmes des
Minimoys. Ce sentiment d’identification
est renforcé par les expériences amusantes
qui jalonnent le parcours des visiteurs : dé-
couvrir leur poids de minimoy ou écrire
leur nom en alphabet minimoy. Autant
d’interactions qui les préparent à l’aven-
ture.

En route pour une
expérience immersive
et sensorielle 
Dans leur nouvelle peau de Minimoys, les
visiteurs, munis de lunettes polarisantes

actives, embarquent à bord de « coccivo-
lantes » - des simulateurs en forme de coc-
cinelles géantes. Immergés dans ce monde
par la magie des images projetées sur un
dôme géant, les visiteurs sont emportés à
toute allure par leur coccivolante, s’élan-
çant aux côtés d’Arthur dans une ébourif-
fante course contre la montre. 

Les visiteurs du Futuroscope n’ont que
quelques minutes pour raccompagner Ar-
thur au pied de la lunette, seul passage
entre le monde des Minimoys et celui des
humains. S’ils n’atteignent pas le pied de
la lunette à temps, le passage se referme
pour dix lunes… bloquant Arthur à l’état
de Minimoy pour autant de temps !

Au rythme des trépidations et des accélé-
rations de leurs coccivolantes synchroni-
sées aux mouvements des images, les
visiteurs survolent le monde féerique des
Minimoys. Des jardins de la maison d’Ar-
thur à Paradise Alley (un vrai Las Vegas
sous terrain) en passant par le village des
Minimoys, ils plongent, slaloment, tour-
noient et se retrouvent en tête à tête avec
des animaux ou des insectes hostiles. Au

cours de l’aventure, des effets 4D surgis-
sent de toutes parts pour surprendre les
passagers : à hauteur de Minimoy, les sen-
sations sont décuplées. Montée d’adréna-
line et frissons garantis pour cette
attraction accessible aux plus jeunes à par-
tir de 1,05 m. 

Voir le monde 
autrement
Au Futuroscope, se glisser dans la peau
d’un autre, c’est changer de point de vue
et modifier son regard sur le monde. C’est
aussi une façon de vivre plusieurs vies en
une seule visite. 
Etre tout petit est un thème fort de la litté-
rature et de l’imaginaire collectif qui per-
met de regarder le monde et la nature avec
humilité et compréhension, mais aussi
d’intégrer les notions de différence et de
respect. Arthur et les Minimoys sensibilise
enfin à la protection de la nature, autant
de valeurs largement partagées par le
Futuroscope. 
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Parcours dans le monde des minimoys
Photo : Droits réservés. Reproduction interdite. © 2009 EuropaCorp - TF1 Films Production - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions
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Arthur et la vengeance de Maltazard : le jeu vidéo

retranscrit fidèlement l’atmosphère unique du

monde créé par Luc Besson. Fruit d’une collabora-

tion étroite entre Ubisoft et EuropaCorp, deux en-

treprises françaises incontournables dans l’univers

de l’entertainment, ce party-game original met à

l’honneur la loyauté et l’esprit d’équipe. « Les

joueurs ne sont pas en compétition mais doivent

oeuvrer tous ensemble afin d’obtenir le meilleur

score. Seule la collaboration leur permettra de pro-

gresser dans les défis » précise John Parkes,

Directeur Marketing EMEA d’Ubisoft.

Les 30 mini-jeux proposés s’inspirent directement

des scènes-clé du film. Personnages et environne-

ments ont ainsi été développés en collaboration

avec les équipes d’EuropaCorp pour proposer une

expérience vidéo ludique qui ravira tous les fans

d’Arthur. En effet, chacun pourra incarner son Mi-

nimoy favori, se faire aider par Max ou affronter le

terrible Maltazard. 

Développé par le studio français Phoenix

Interactive, Arthur et la vengeance de Maltazard :

le jeu vidéo sortira le 19 novembre 2009 sur WiiTM,

Nintendo DSTM, Sony PLAYSTATION®3 et PC.

Chacune des différentes versions intègre des ca-

ractéristiques qui lui sont propres : compatibilité

Wii Balance Board de certains mini-jeux sur WiiTM,

premier party game familial sur PS3... 
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Toute la richesse et les valeurs d’Arthur
et la vengeance de Maltazard réunies
dans un party-game 100% coopératif !

Arthur et la vengeance
de Maltazard

JEU 3D PC

Arthur et la vengeance
de Maltazard

JEU 3D PLAYSATION®

Arthur et la vengeance
de Maltazard
JEU 3D WII®

Arthur et la vengeance
de Maltazard

JEU 3D NINTENDO DS®

Le jeu vidéo
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© 2009 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are
trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.
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ARTHUR ET LA VENGEANCE DE MALTAZARD - LE FILM
ROMAN ILLUSTRÉ
De Luc Besson
L’histoire du film est ici accompagnée, sur 64 pages quadri et en avant-première, 
des images de la nouvelle création de Luc Besson. Les nouvelles images de l’univers 
des Minimoys en 3D sont directement extraites des masters numériques du film.

ARTHUR ET LA VENGEANCE DE MALTAZARD
ALBUM ILLUSTRÉ POUR LES ENFANTS DE 6 À 8 ANS
Illustrations de Philippe Rouchier et Georges Bouchelaghem
Le scénario du film tout spécialement développé pour les enfants de 6 à 8 ans, 
et des illustrations réalisées sous la houlette exigeante des directeurs
artistiques du film.

ARTHUR ET LA VENGEANCE DE MALTAZARD - TOME 1
ALBUM DE BANDE DESSINÉE
D’après le récit de Luc Besson 
De Christophe Lemoine et Cécile Brosseau 
Premier tome d’une très attractive bande dessinée 
de 48 pages tirée du nouveau film de Luc Besson. 
La publication du second tome est prévue pour le premier semestre 2010.
Pour accompagner la sortie du troisième film “Arthur et la guerre des deux mondes” 
(Noël 2010), deux autres albums viendront compléter cette série.

ARTHUR ET LA VENGEANCE DE MALTAZARD
ALBUM POUR LES ENFANTS DE 3 À 5 ANS
Illustrations de Philippe Rouchier et Georges Bouchelaghem
Un récit spécialement adapté pour les tout jeunes lecteurs et 
magnifiquement illustré.

Ouvrages également disponibles 
dès le 12 novembre

TROIS ALBUMS DE COLORIAGE
Dessins de Bob Cepo et Stéphane Martinez

L’équipe des créateurs d’Arthur s’est penchée avec un plaisir évident 
sur ces 3 albums de dessins inédits que les plus petits pourront colorier 

pendant des heures en s’inspirant ou non des modèles fournis. 

DANS LA NATURE AVEC ARTHUR
LIVRE D’ÉVEIL POUR LES TOUT-PETITS
Dessins de Cécile Brosseau 
Textes de Barbara Yann-Mary Lebert
Illustré par les dessinateurs du film, ce livre 
fera le bonheur des tout-petits. Arthur et Sélénia éveilleront l’enfant
aux merveilles de la nature. Promenade ludique dans les sous-bois
pour y découvrir les couleurs par les fruits et les plantes.  
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DÉJÀ PARUS :

1 Yamakasi, les samouraïs 
des temps modernes

2 15 Août
3 Antitrust
4 Péché  Originel
5 le Baiser Mortel du Dragon
6 Divine mais Dangereuse
7 Wasabi
8 Blanche
9 Peau d’Ange
10 le Transporteur
11 la Turbulence des fluides
12 Rire et Châtiment
13 Moi César, 10 ans 1/2, 1m39
14 Fanfan la Tulipe
15 Tristan
16 les Côtelettes
17 Zéro Un
18 Haute Tension
19 la Couleur du Mensonge
20 la Felicita, 

le Bonheur ne coûte rien
21 Michel Vaillant
22 l’Enfant au Violon
23 A Ton Image
24 les Rivières Pourpres 2, 

les anges de l’apocalypse
25 Ong Bak
26 Mensonges et Trahisons 

et plus si affinités…

27 Banlieue 13
28 A Corps Perdus
29 les Bouchers Verts
30 Danny The Dog
31 Ze Film
32 LE SOUFFLEUR
33 LEs yeux clairs
34 imposture
35 au suivant !
36 le transporteur 2
37 revolver
38 la boite noire
39 trois enterrements, 

los tres entierros de melquiades estrada

40 appelez-moi kubrick
41 angel-a
42 BANDIDAS
43 les filles du botaniste
44 dikkenek
45 QUAND J’ÉTAIS CHANTEUR
46 ne le dis à personne
47 arthur
48 michou d’auber
49 Zéro DEUX
50 love (et ses petits désastres)
51 l’invité
52 si j’étais toi
53 le dernier gang
54 quatre minutes
55 hitman

56 frontiere(s)
57 un chateau en espagne
58 TAKEN
59 SOYEZ SYMPAS, REMBOBINEZ
60 august rush
61 G.A.L. uN CRIME D’ÉTAT

62 les hauts murs
63 sagan
64 coup de foudre 

à rhode island
65 BEING W.
66 le transporteur 3
67 envoyés très spéciaux
68 Banlieue 13 - ultimatum
69 Villa Amalia 
70 little new york (staten island)

71 human zoo
72 le Missionnaire
73 charleston et vendetta
74 ong bak 2
75 rose et noir
76 the cove - LA BAIE DE LA HONTE

77 le concert 
78 A L’ORIGINE
79 ARTHUR ET LA VENGEANCE 

DE MALTAZARD
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