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conférence foutraque et empirique
sur les références et influences de H2E



introduction, présentation de la série H2E

websérie sur l’horreur, la cruauté, les massacres, 
les supplices... lancée en janvier 2016 sur YouTube 

et Vimeo



introduction, le parti pris graphique



Fiche mâle 2P 6A noir Glace à deux bâtonsBonhomme
bâton

introduction, analogie formelle



ICE 
sang pour sang rafraichissanteCRIME

introduction, produit dérivé H2E (projet)

FRAISE

CHOCOLAT

FRAMB
OISE

RÉGLISSE



pourquoi ce parti pris graphique ?

1. traiter l’humanité comme une unité
2. prendre de la distance par rapport au sujet
3. styliser la violence pour la rendre regardable
4. simplifier l’animation
5. garder une variabilité graphique

Bonhomme
bâton



1. traiter l’humanité comme une unité

un africain

un indien

un européen

vision statistique

lisibilité sur
petits écrans



2. prendre de la distance par rapport au sujet



 les os brisés traversent les 
chairs. Les cheveux hérissés 
par la douleur, distillent une 

sueur sanglante

3. styliser la violence pour la rendre regardable

H2E#25 : la Roue

 Louis Sébastien Mercier, XVIIIe



4. simplicité de l’animation




5. garder une variabilité graphique
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et donc ?

cri d’amour d’un bobo gauchiasse de merde 
pour le travail du graphiste



Définitions

STICK FIGURE BONHOMME BÂTON
BONHOMME ALLUMETTE

de l’anglais stick, bâton et man, homme
to stick peut aussi être pris dans le sens de coller ou afficher

personnage

Bonhomme patate : stade de représentation 
dans l’évolution du dessin des enfants



dessin figuratif simple, graphiquement modeste 
excluant les détails tels que les cheveux, les mains, 
le cou...

Définitions



dessin figuratif simple, graphiquement modeste 
excluant les détails tels que les cheveux, les mains, 
le cou...

Bendy, Portal, Valve 2007

Cyanide & Happiness, 2005

Tomska, asdf movie, 2009

Dave Sheik, Histoire brève, 2016

chatisticien, les statistiques... , 2017

exemples, YouTube, jeu



Marc Dubuisson, 2017

Ibn Al Rabin, le monde change trop vite 2005

Lewis Trondheim, Mister i 2005

Art Spiegelman, Narrative Corpse, Raw 1995

dessin figuratif simple, graphiquement modeste 
excluant les détails tels que les cheveux, les mains, 
le cou...

exemples, BD



Keith Haring, 1989

Kuntzel et Deygas Générique Catch me if you can, 2002

AIGA, symbols signs 1974

dessin figuratif simple, graphiquement modeste 
excluant les détails tels que les cheveux, les mains, 
le cou...

exemples, arts graphiques



http://stik.org

Stik, street artist, Londres 2001



Emile Cohl, Fantasmagorie, 1908

Philippe Petit-roulet Publicité Twingo, 1993

dessin figuratif simple, graphiquement modeste 
excluant les détails tels que les cheveux, les mains, 
le cou...

exemples, cinéma d’animation

Phil Mulloy, Intolerance I, 2000

Ann Marie Fleming 
Rosie Ming, Window Horses, 2016

Don Hertzfeld, The Meaning of Life, 2005



la partie chiante

Histoire
petite

du stickman



-18 000

Lascaux
Dordogne, France

0



pourquoi pas de représentations 
humaines plus réaliste dans l’art pariétal ? outils, supports, interdits, style ?

http://www.hominides.com/html/art/representations-humaines-art-prehistorique-perigord.php



Mésopotamie
débuts de systèmes d’écriture

sculpture plus ressemblante
signes gravés plus stylisés
(agriculture, commerce...)-4 000 0



Hiéroglyphes
Egypte

plantes, animaux, personnages...

idéogrammes + phonogrammes
+ déterminatifs

Utilisés pendant 3000 ans

-4 000 0



Vallée des merveilles
Tende, France

Nice - Tende : 59km, 1h39

-3 000 0



Tanum
Vitlycke, Suède

0-1800

et un peu partout dans le monde



barbare

marchand

homme

Chine
débuts de systèmes d’écriture idéographiques

-1400 0



image anonyme extraite du grand internet pour voir si vous suivez



évolution de l’Alphabet
du Phénicien au Latin, Méditerranée

A
B
D

H
M
Q

du son au phonème

-1050 0

Aleph Bœuf

Beth Maison

Daleth Porte

Heth Mur

Mem Eau

Qoph Singe



AA

du figuratif au signe abstrait

synecdoque
la tête pour l’animal

inversion du sens
d’écriture



t’étais où ce Week-end ?



Aleph Zayin Waw ResPe Lamedh Aleph Waw Nun Yodh Gimel He

t’étais où ce Week-end ?

YALP

RUZA

ECIN





maturité artistique

0

Grèce Antique
Méditerranée

vase, -540

Zeus, -460

-500



Zeuxis
Peintre grec -464  -398
Considéré comme l’un des plus 
grands peintres antiques, il aurait 
peint des raisins tellement réalistes 
que des oiseaux venaient les picorer

Mimesis platonicienne
prise au premier degré

?



VOUS
ÊTES
ICIBrunelleschi, 1425

Zeuxis, -400

sale période pour le stickman...

réaliste, figurative et d’imitation
la grande Parenthèse

0
ART
GREC PERSPECTIVE



RÉ EST
HÉ VOUS

ÊTES
ICI

1827
Nicéphore Niépce

les journaux, la démographie, la révolution industrielle, la publicité

VO
LU

TIO
N

TIQUE

1700
PHOTO
GRAPHIE



1908

Fantasmagorie, Emile Cohl
Considéré comme un des premiers
dessins animés.
La simplification des personnages est 
dictée par la technique qui a 
nécessité de réaliser 700 dessins

le renouveau du Stickman, les précurseurs



Krazy Kat, George Herriman
Comic strip dessiné entre 1913 
et 1944 mettant en scène des 
variations entre trois 
personnages principaux dans 
un univers minimaliste 

dessin de presse, publicité, affiches, tracts...

1913



Yoshiro Yamashita & Masasa Katzumie

Jeux Olympiques d’été 
de Tokyo
Jeux Olympiques d’été 
de Tokyo
Jeux Olympiques d’été 
de Tokyo

1964



Otl Aicher

Jeux Olympiques d’été 
de Munich
Jeux Olympiques d’été 
de Munich
Jeux Olympiques d’été 
de Munich

1972



Otl Aicher



Jeux Olympiques d’été 
de Beijing, 2008
Jeux Olympiques d’été 
de Beijing, 2008
Jeux Olympiques d’été 
de Beijing, 2008

China Central Academy of Fine Arts
Academy of Arts and Design, Tsinghua University

Jeux Olympiques d’hiver de 
Lillehammer, 1994
Jeux Olympiques d’hiver de 
Lillehammer, 1994
Jeux Olympiques d’hiver de 
Lillehammer, 1994

DesignGruppen ’94, Division artistique du comité 
d’organisation des Jeux à Lillehammer



version Paralympique

Jeux Olympiques d’hiver de 
PyeongChang, 2018
Jeux Olympiques d’hiver de 
PyeongChang, 2018
Jeux Olympiques d’hiver de 
PyeongChang, 2018

Basés sur l’écriture Hangeul 
développée à partir du XVe



Commande du ministère de l’équipementCommande du ministère de l’équipementCommande du ministère de l’équipement
Signalétique des autoroutes françaisesSignalétique des autoroutes françaisesSignalétique des autoroutes françaises1972

Jean Widmer



Jean Widmer



Signalétique libre de droits
destinée aux aéroports 
qui s’est diffusée dans le monde entier

1974
Commande du Department of Transportation 
(DOT) américain
Commande du Department of Transportation 
(DOT) américain
Commande du Department of Transportation 
(DOT) américain

DOT Symbol SignsDOT Symbol SignsDOT Symbol Signs

AIGA (American Insitute of Graphic Arts)
Roger Cook & Don Shanosky



Publicité Renault TwingoPublicité Renault TwingoPublicité Renault Twingo1993

Publicis, Philippe Petit-Roulet






La popularité du logiciel Macromedia Flash
sur Internet a permis l’émergence
d’animations graphiquement simples

http://www.alanbecker.net/

Animation vs. AnimatorAnimation vs. AnimatorAnimation vs. Animator2006

Alan Becker



Pour se démarquer dans le flot publicitaire, les assureurs
MAIF font le choix d’un graphisme minimaliste dès 2004
promouvant des valeurs de modestie, de franchise

Publicités MAIFPublicités MAIFPublicités MAIF2007

 réalisation Joris Clerté

Le principe était de faire des petits bonhommes que tout le monde 
pouvait dessiner et de les animer dans un univers de carnet, de papier à 
carreaux, les situations sont sorties du réel, c’est la voix off raconte.

«






Publicités MAIFPublicités MAIFPublicités MAIF2009

les personnages deviennent anthropométriques, fini les grosses têtes. 
Les situations deviennent plus réalistes.«

 réalisation Joris Clerté






Publicités MAIFPublicités MAIFPublicités MAIF

Après avoir parlé aux spectateurs, les personnages sont contextualisés 
dans des situations de la vie quotidienne, ils parlent entre eux.
Les personnages sont animés en motion capture, sauf les visages, 
animés à la main.

«

2015

DDB, Eddy, Joris Clerté
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conférence un peu longue
dont on sait pas très bien où elle veut en venir...

RÉHABILITATION
POURQUOI DONC
VOULOIR UNE

?



han !
tu dessines trop bien !

réaction rare



Pfff...
ma fille de quatre ans 
fait mieux !

réaction fréquente



Gary Larson, Andrews McMeel, 1980



Gary Larson, Andrews McMeel, 1980



René Goscinny et Albert Uderzo, Astérix et Cléopatre, 1965



dessin d’enfant
dessin maladroit
dessin moche

dessin mature
dessin maîtrisé
beau dessin

STICKMAN= =
DESSIN
RÉALISTE 



LE GRAPHISTE
EST UN PROFESSIONNEL

QUI MET L’ART AU SERVICE
D’UN MESSAGE

C’est un travail qui nécessite des compétences,
une formation, de l’expérience, du travail et qu’on peut juger

à son efficacité



Office of Government Commerce, UK

Train Grande Vitesse, FR

FAIL



FAIL



Train Grande Vitesse, FR, 2017

Raymond Loewy, 1969



FAIL



https://twitter.com/facespics

LE DANGER DE LA PARÉIDOLIE

anecdote du bonhomme qui fait caca





Florence Deygas & Olivier Kuntzel

Catch me if 
you can, 2002



c’est pas trop tôt !

POUR

2 QUESTIONS
CONCLURE
3 RECOMMANDATIONS



Peut-on juger de la qualité
d’un dessin à son degré 
de réalisme ou de ressemblance

?



Peut-on juger de l’évolution
d’une civilisation ou d’une culture
au réalisme de ses Beaux-Arts

?



POINT

GODWIN
exposition Art Dégénéré, Munich, 1937



Gregory Jarry & Otto T.

Otto T., petite histoire... 2009

https://www.flblb.com/
FLBLB



Tom Gauld

Tom Gauld, 2017

https://www.tomgauld.com/
L’Association, 2024



Tom Gauld, en cuisine avec Kafka, ed 2024, 2017



Alê Abreu

Alê Abreu, Le garçon et le monde, 2014
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merci pour votre attention

merci à Joris Clerté, 
Bastien Sion, Olivier Koettlitz 
au PLAY AZUR Festival et à tous les Tippeurs d’H2E

Abonnez-vous

www.horrorhumanumest.info/stickman


