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Benjamin Rabier  
« L’homme qui fait rire les animaux » 

 

	  
 

Un film écrit et réalisé par Marc Faye 
 
 

TRAVAIL PÉDAGOGIQUE AUTOUR D’UNE SÉQUENCE D’ANIMATION  
Nous avons reconstitué le marché des halles de Paris en 1910 : 
https://vimeo.com/49627530 
Ce dossier pédagogique permet d’appréhender le langage 
cinématographique qui caractérise cette séquence (Voir de la page 6 à 8) 
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Résumé du film 
Tout le monde connait la vache qui rit mais très peu savent qui est l'artiste 
qui se cache derrière ce logo mondialement connu. 
Benjamin Rabier (1864-1939) a révolutionné le monde de l’illustration pour la 
jeunesse au début du 20 ème Siècle. Pionnier du dessin animé bien avant 
Walt Disney, inventeur du personnage de Tintin Lutin qui est à l’origine du 
Tintin d’Hergé, créateur graphique de Gédéon le canard et de la Vache qui 
rit. Il est devenu pour la postérité : « L’homme qui fait rire les animaux ». Ce 
film de 53 minutes explore l’univers d’un artiste hors norme. 
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Synopsis 
 
Paris à la fin du XIXe, Benjamin RABIER est un jeune créateur inventif, au 
talent multiforme. Il s’inscrit dans la continuité d’illustrateurs animaliers tels 
Grandville, Philippe Rousseau ou Gustave Doré et fait partie des précurseurs 
de la bande dessinée française et du dessin animé. Hergé ne cache pas la 
fascination qu’il exerce sur lui et ce que la« ligne claire » lui doit. Les courses 
effrénées de ses personnages parsemées d’embûches et de 
rebondissements sont déjà annonciatrices des poursuites délirantes d’un 
Tex Avery. 
 
Curieux de tout et ouvert à toute forme d’art, il signe des publicités et 
affiches de marques prestigieuses qui touchent des générations telles : le sel 
« La Baleine », l’alcool de menthe « Ricqlès », les biscuits « Grégoire » qui 
deviendront « Gringoire », l’apéritif « Dubonnet ». 
Les éditeurs parisiens d’albums pour enfants rivalisent de persuasions pour 
s’attacher ses services. Il illustre les « Fables de La Fontaine » en 1906, qui 
sont encore aujourd’hui édités. Il se lance dans la création de jouets, de 
mobiliers en bois et de support scolaires pour les enfants.  
Cette insatiable boulimie d’activités lui permet encore de mener une double 
vie. Pendant vingt ans, il est fonctionnaire pour la ville de Paris au marché 
des Halles et le jour illustrateur. Le film reconstitue pour la première fois ce 
ventre de Paris si cher à Emile Zola sous la forme d’une séquence 
d’animation inédite. 
 



	  

 
 
Benjamin Rabier est un personnage introverti, habité par la peur du 
lendemain. Il compense son manque d’assurance en créant un monde 
imaginaire haut en couleurs, avec un coup de crayon très sûr qui ne laisse 
pas insensible ses contemporains. 
 
 

 
 
 
Pendant la Grande Guerre, il réalise un insigne militaire pour le service de 
ravitaillement en viande fraîche (RVF). Léon Bel s’en souviendra quelques 
années plus tard, en créant son fromage fondu. 



	  

 
En 1923, l’industrie fromagère connaît une inflation de vaches sur ses 
étiquettes : « vache qui lit », « vache qui rêve », « vache qui frise », « vache 
fidèle », « vache qui pleure », « vache qui braille ». Léon Bel demande à 
Benjamin Rabier de franciser sa Wachkyrie en vache qui rit et de lui mettre 
des boucles d’oreilles en forme de boîte de vache qui rit. Le célèbre logo de 
la fromagerie Bel est né. En un clin d’œil, sa vache hilare entonne la 
«Walkyrie» et rit. 
 
L’œuvre de Benjamin Rabier s’étend à de nombreux objets de la vie 
quotidienne. Il reproduit ses personnages sur de la vaisselle, du mobilier, 
des jouets, des coussins, des frises décoratives, des estampes scolaires, des 
chromos, jusqu’aux bons points, albums à colorier, plumiers et autres jeux 
de l’écolier. Cet ensemble multiforme nous ramène en quelque sorte à la 
préhistoire du produit dérivé et de la mondialisation fantasmagorique que 
mettra en place Walt Disney. 
 
Benjamin Rabier, crée un monde cohérent et harmonieux où toutes les 
générations se retrouvent. Il est le défricheur, père fondateur de la bande 
dessinée animalière, pionnier du dessin animé et devient pour la postérité : 
«L’homme qui fait rire les animaux ». 
 

 
 
 
 
 



	  

ANALYSE D’UNE SÉQUENCE 
 
Les archives occupent une place centrale dans le film. C’est sous l’angle du 
documentaire « animé » que je fais une proposition poétique autour de son 
univers. Le film s’attache à reconstituer les lieux où il a vécu en utilisant des 
matériaux hétéroclites. Ses dessins, ses films sont mélangés avec des cartes 
postales de l’époque et composent la matière première de ce documentaire 
animé. 
 
SÉQUENCE D’ANIMATION / MARCHÉ DES HALLES :  
Nous avons reconstitué le marché des halles de Paris en 1910 : 
https://vimeo.com/49627530 
 
L’intention de cette séquence est de refaire vivre une époque révolue dont il 
existe peu de témoignage filmé et de donner une représentation entre 
témoignage historique et imaginaire ; elle doit aussi servir la narration du 
film. 
 
PISTE DE TRAVAIL POUR MIEUX COMPRENDRE LES INTENTIONS DE 
CETTE SEQUENCE : 
 
- Benjamin Rabier mène une double vie ; comment est-elle représentée à 
l’image ?  

Eléments de réponse :  
o Comment est construite cette séquence ? En deux parties.  
o Qu’est-ce qui caractérise ces deux parties ? 

La nuit il travaille aux halles / Le jour nous découvrons son 
univers illustré. 
 

- La narration du film intervient à un moment précis de la vie de BR. Quel 
est-il ? 

Eléments de réponse :  
o Pourquoi quitte-t-il son travail ? Il quitte son travail pour se 

consacrer à son art. 
o Quelle façon de filmer permet de rendre compte de 

l’importance de ce moment pour lui ? La caméra subjective. 
o Pourquoi la caméra subjective est-elle utile à la narration ? Elle 

permet au spectateur de prendre la place de BR (adopter son 
point de vue subjectif) et de circuler au milieu du marché des 
Halles comme lui le fait depuis 20 ans mais en profitant de ce 



	  

moment privilégié. C’est la dernière fois qu’il se rend à son 
travail. Ses sensations sont décuplées. 

o Comment la voix-off du film permet de rendre compte des 
sensations de BR. Quels sont les mots employés par le 
narrateur ?  Faire une liste des sensations de BR (visuelles, 
olfactives, auditives…) 
 

- Comment le travail sonore de cette séquence aide le réalisateur à 
raconter cet épisode de  la vie de BR  ? 

Eléments de réponse :  
o Comment le son permet de faire découvrir le marché des Halles?  

Il existe différents vendeurs au marché qui vendent différents 
produits (vendeurs de volailles, de légumes, de poissons…) 

o Comment le son permet de faire la transition entre le marché 
des Halles la nuit et le monde illustré de BR le jour ? L’effet 
sonore est celui d’un livre Pop up (livre avec des dessins 
découpés en volume). Le narrateur dit à ce moment de la 
séquence que : « BR a décidé de tourner une page de sa vie ». 
Cet effet sonore renforce l‘effet visuel où l’on voit le marché des 
Halles se refermer comme un livre pop up et se rouvrir et 
permet aux spectateurs de découvrir l’univers illustré de BR. 
C’est une manière de lier le fond et la forme du film. 
 

- L’univers de Benjamin Rabier comprend son environnement 
professionnel et artistique en lien avec un lieu mythique  de Paris. Quel est 
le parcours de cette séquence dans le film ? 

Eléments de réponse :  
o Il part de l’extérieur de l’atelier de BR et arrive à la fin de la 

séquence à l’intérieur. Pourquoi ? Pour boucler une boucle et 
être cohérent avec la narration du film. Il quitte son atelier pour 
se rendre pour la dernière fois à son travail et retourner à celui-
ci et se consacrer à son art. 

o Il est composé d’un seul plan séquence de 4min 44sec. Qu’est ce 
qu’un plan séquence ? C’est un plan sans coupe qui permet au 
spectateur de prendre le temps de regarder et de s’imprégner 
de l’atmosphère du lieu. Il est une façon, au début de ce film qui 
dure 53min, de l’introduire dans l’univers de l’artiste.  

 
 
 



	  

- La dernière partie de cette séquence comporte plusieurs personnages de 
l’univers de Benjamin Rabier. Qui sont-ils ? 

Eléments de réponse :  
o Il s’agit de Tintin Lutin. A qui fait référence ce personnage de 

l’histoire de la BD ? Il s’agit du Tintin d’Hergé. 
o Il s’agit aussi du chien Flambeau. A quelle période de l’histoire 

de France est-il rattachée ? A la grande Guerre. 
o Il s’agit enfin de la vache qui rit. Il est devenu le logotype d’une 

célèbre marque de fromage. Quelles sont les 3 principales 
caractéristiques graphiques de ce logotype ? La couleur, le 
sourire et les boucles d’oreilles. 

 
- Qu’est ce qu’un documentaire animé ? 

Eléments de réponse :  
o Le documentaire animé est un film d’animation à tendance 

documentaire. Il a recours à une représentation réaliste des 
choses souvent utilisées pour les films documentaires. Le 
documentaire animé peut avoir recours à des interviews 
radiophoniques, à des commentaires scientifiques, à la 
reproduction d’événements réels (ce qui est le cas ici), à 
l’illustration de souvenirs heureux ou douloureux (ce qui est le 
cas ici), ou à l’expression du «je » d’une narration à la première 
personne. 

 
Voici une référence à mon précédent documentaire animé qui explore 
l’univers de l’artiste « O’Galop » (voir https://vimeo.com/21359034). Je 
reconstruis dans cette séquence l’ancien quartier des cabarets chansonniers 
de Montmartre. 
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Note de réalisation 
 
L’enjeu de ce documentaire est de faire une proposition poétique autour de 
l’univers de Benjamin Rabier et de le réanimer en quelque sorte par 
l’animation.  
 
De ma formation de réalisateur de dessin animé, je garde une façon visuelle 
de concevoir et de rendre compte des situations, des atmosphères et des 
émotions. J’utilise mon expérience dans ce domaine pour faire découvrir au 
spectateur la richesse et la singularité  de l’œuvre de Benjamin Rabier. Le 
film utilise différents types d’animation en 2D : incrustations d’animations 
dans des prises de vues réelles, papiers découpés, animations assistées par 
ordinateur, pixilisation (Animation image par image des jouets en bois), etc...  
Le travail des réalisateurs tchèque Karel Zeman ou Belge Raoul Servais 
(Taxandria) m'a accompagné jusqu'à maintenant. Leur travail mélange prise 
de vue réelle et animation. Je souhaite cependant aller plus en avant dans 
l'animation. Benjamin Rabier m'offre pour cela une iconographie très riche 
et très documentée.  
Cette façon d’écrire un film documentaire me permet de donner mon point 
de vue personnel sur le pouvoir de l’image animée et sur le pionnier du 
cinéma d’animation qu’est Benjamin Rabier. La spécificité de ce moyen 
d’expression est ici en « jeu ». Son côté ludique et le sentiment du temps qui 
lui est propre m’intéressent. La représentation du temps dans les films 
d’animation crée des moments de vie condensée, exagérés car stylisés, 
dynamiques et accélérés car le sens du mouvement de l’animateur est mis à 
l’épreuve. Au final cette appréhension du temps est assez « irréelle » pour 
que je ne veuille pas faire un film documentaire trop documenté et objectif.  
 
Benjamin Rabier est autodidacte (il n’a pas fait l’école des Beaux Arts) et 
collectionneur dans l’âme d’archives. Il compile dans son atelier des 
centaines de documents (photographies, coupures de presses et dessins) 
qu’il découpe dans les livres. Tous les thèmes l’intéressent, qu’il s’agisse des 
artistes, du théâtre et des spectacles en vogue, ou encore du vieux Paris 
récemment bouleversé par les grands travaux d’Haussmann. Il y parfait son 
éducation en même temps qu’il y cherche son inspiration. Je vais utiliser ces 
archives pour retranscrire le contexte, l’atmosphère de l’époque et mettre 
en perspective les références culturelles de son œuvre. 
 
 
 



	  

Construction de l’espace 
Le spectateur va découvrir trois types d’espaces : 

L’espace des archives 
Les archives occupent une place centrale dans le film. C’est sous l’angle du 
documentaire « animé » que je fais une proposition poétique autour de son 
univers. Le film s’attache à reconstituer les lieux où il a vécu en utilisant des 
matériaux hétéroclites. Ses dessins, ses films sont mélangés avec des cartes 
postales de l’époque et composent la matière première de ce documentaire 
dont le meilleur témoignage visuel et sonore est mon film précédent 
« O’Galop » (voir https://vimeo.com/21359034). Je reconstruis dans cette 
séquence l’ancien quartier des cabarets chansonniers de Montmartre. 
Le film se place ainsi du côté de la fantasmagorie, la mienne et celle que 
j’imagine être celle de Benjamin Rabier. Un dispositif particulier d’animation 
me permet de représenter Benjamin RABIER dans les différentes phases de 
sa vie. Il mélange les sources et les techniques d’animation. Son portrait 
change selon les séquences. Il prend la forme de dessins, d’archives animées 
et l’incarne de manière poétique. Une série de personnages facétieux vont 
croiser, tour à tour, la route de Benjamin RABIER. Le personnage le plus 
récurrent est évidemment « la Wachkyrie». Elle est vue tel un compagnon de 
route privilégié et l’accompagne tout au long de sa vie.  
Ce travail de reconstitution d’un univers visuel a besoin d’être sonorisé pour 
le rendre vivant. Un travail de recherche et de montage son sera effectué 
par les soins de Ronan Furet avec qui j’ai déjà collaboré sur le film 
« O’Galop ». Sa sensibilité pour les univers sonores de l’époque m’invite à 
retravailler avec lui. 
 
 
L’atelier de l’artiste articule les temps du récit. 
Un décor reconstitue l’atelier de Benjamin RABIER, rue Chasseloup-Laubat, à 
Paris en prise de vue réelle et animation 2D. Cet atelier stylisé est un 
témoignage des arts graphiques en lien avec son univers. Il rassemble les 
archives du film et témoignage de l’œuvre de l’artiste. Il me permet de relier 
les différents lieux et époques et articule les différentes phases du travail de 
l’artiste.  
La mise en scène privilégie des raccords visuels d’un monde à l’autre, d’une 
œuvre à l’autre, sans rupture. La caméra est souvent en mouvement.  
 
3/ L’espace du huit clos des entretiens. 
Des entretiens avec des historiens, spécialistes, amateurs de son œuvre 
complètent la base de ce documentaire. Nous faisons un voyage immobile 



	  

dans le temps et mettons en perspective les références culturelles de son 
œuvre. La clarté des interventions permet d’assurer une compréhension 
simple pour le spectateur. Les interviews sont de courte durée, sur fond vert 
et sans questions off. Elles complètent et éclairent, sous un nouvel angle, les 
impressions et les points de vues donnés par un narrateur.  
 
L’énonciation 
L’écriture du temps se fait aussi par l’intermédiaire de la voix off. Elle 
s’intéresse à traduire l’atmosphère d’une époque révolue autant que la 
psychologie du personnage. Le commentaire du narrateur se place ainsi 
plus du côté de la poésie que du côté de l’information historique. J’essaye 
ainsi de faire œuvre de subjectivité. Les entretiens à contrario sont là pour 
apporter un point de vue historique et mettre en perspective les références 
culturelles de son œuvre.  
Cette voix est le fil rouge du film et nous fait le récit de sa vie, de son œuvre 
mais pas toujours d’une manière chronologique. Son propos n’est pas de 
coller à l’image. Son ton est direct avec quelques touches d’humour. Cette 
voix est incarnée par un comédien dont le choix reste à déterminer. Cette 
narration classique prend le parti d’un narrateur omniscient. Son propos 
n’est pas pour autant celui d’un historien, ni d’un spécialiste. Il cherche à 
explorer de manière pertinente l’univers de l’artiste. Un autre acteur 
interprète la voix de Benjamin Rabier pour lire sa correspondance et ses 
textes sur le cinéma d’animation.  
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Marc Faye, le réalisateur  
  
Réalisateur de films documentaires et de films d’animations, il crée une 
société de production en 2006 du nom de Novanima. Ce studio met en 
avant les traitements originaux des films qu’il réalise ou soutien. Novanima 
est membre de l’association française du cinéma d’animation, d’European 
Documentary Network, d’Unifrance et de la Procirep Angoa.  
De sa formation de réalisateur de dessin animé, il garde une façon visuelle 
de concevoir et de rendre compte des situations, des atmosphères et des 
émotions. Il utilise son expérience dans ce domaine pour faire découvrir au 
spectateur la richesse et la singularité de l’œuvre de Benjamin Rabier.  
Son arrière-grand-père Marius Rossillon dit O’Galop (1867-1946) était un ami 
de Benjamin Rabier, comme lui, il était l'un des pionniers du dessin animé et 
a inventé l’un des logos les plus connu au monde : le Bibendum Michelin.  
Marc Faye a reçu avec son précédent film « O'Galop » le prix Les étoiles de la 
SCAM en 2010 et le prix du Jury au Festival CICDAF de Shangaï en Chine. 
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Fiche technique 
 
Auteur réalisateur : Marc Faye 
Titre du film : Benjamin Rabier, l’homme qui fait rire les animaux 
Genre : Documentaire animé 
Thème : Arts et Culture 
Caractéristiques : 53 min / HD / Format 16 :9 / Stéréo 
Sortie DVD : Septembre 2012 
Version originale : Française sous titrée anglais 
Format de diffusion : Beta Num, DCP, DVD, Fichier numérique HD 
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Contact distribution 
 
contact@novanima.com  

+33 (0)5 53 35 20 12 

www.novanima.fr 

 


