Tête d’Oliv…
Un court-métrage d’animation réalisé par Armelle Mercat

FICHE TECHNIQUE
Titre .................................. Tête d’Oliv…
Genre ................................ Animation
Durée ................................ 11 minutes 30 environ
Réalisation ........................ Armelle Mercat
Production ........................ Girelle Production - Marion Lacôte et Christophe Camoirano
Coproduction .................... Novanima Productions – Marc Faye
Scénario…………………………. Armelle Mercat avec la participation de Lizete Upïte et Pauline Pinson
Animation ......................... Armelle Mercat
Assistante animatrice ....... Charlie Belin
Montage ........................... Catherine Aladenise
Bruitage et montage son….Lucia Palenzuela
Mixage .............................. Hervé Guyader
Musique originale ............. Jean Poinsignon
Voix………………………………….Olivier Deweer et Nathalie Chartier
Pays .................................. France
Année ............................... 2017
Technique d’animation…….Dessin au stylo et aquarelle sur papier calque et rhodoïd rétroéclairés sur multiplan
Format de tournage.......... HD - 16/9
Son ................................... 5.1 et stéréo disponibles
Avec le soutien de……………Fonds d’aide à l’innovation audiovisuelle du CNC,
Ciclic-Région Centre Val de Loire et Région Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec le
CNC, avec la collaboration de…..L’agence Ecla / Commission du Film Nouvelle-Aquitaine
Lien viméo : .................... https://vimeo.com/207619000

SYNOPSIS
Olivier, chimiste cinquantenaire, est prêt à tout pour camoufler sa calvitie ! Craignant de déplaire à sa femme, il
cherche par tous les stratagèmes à lui dissimuler son crâne chauve. Jusqu’au jour où, forcé d’employer les grands
moyens, il recourt à une solution extrême dont les effets vont bouleverser la vie du couple…

ARMELLE MERCAT
Auteure réalisatrice

Armelle Mercat est née à Clermont-Ferrand en 1985. Depuis toujours, elle aime dessiner et raconter des histoires.
Ses années d'études à l’Institut d’Arts Visuels d’Orléans et un semestre d’échange au Maryland Institute College of
Art à Baltimore (USA) lui ont permis d’approcher la gravure, le graphisme, l’illustration ainsi que le dessin animé. En
2010 elle intègre l’école de réalisation de films d’animation : La Poudrière, à Valence dont elle sort diplômée en
2012. Depuis, elle poursuit son chemin dans le dessin, les illustrations, les carnets de voyages et surtout les films
d’animation.
Après avoir collaboré à la fabrication de plusieurs courts métrages (« Beach Flags » de Sarah Saïdan, « Chez moi »
de Phuong Mai Nguyen et « Yul et le serpent » de Gabriel Harel), elle participe en 2014 à la série « Les grandes
Grandes Vacances », puis réalise en 2016 et 2017 son premier court-métrage en dessin et aquarelle, « Tête
d’Oliv… ». Elle y reprend une thématique déjà abordée dans son film de fin d’études à La Poudrière,
« Sacrebleu ! » : celle d’un personnage aux prises avec des difficultés imaginaires.
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- Réalisation du CM en dessin et aquarelle « Tête d’Oliv...», à Ciclic - Région Centre (prod. Girelle)
- Fabrication de décors et marionnettes en papier découpé peint, pour le film
«L’Horizon de Bene» de Jumi Yoon et Eloïc Gimenez à Ciclic – Région Centre (prod. Trois Fois Plus)
- Réalisation d’une minute d’animation intitulée “Un passeport pour la vie”
qui accompagne la série “Les grandes Grandes Vacances”
(prod. Les Armateurs, diffusion sur France 3 en avril 2015)
- Colorisation et animation des ombres pour le film “Yul et le serpent”
de Gabriel Harel à Ciclic - Région Centre (prod. Kazak)
- Illustration du livre jeunesse : « Le petit sapin qui aimait les couleurs », éditions La Tulipe
- Atelier McLaren (Festival d’un jour à Valence) : réalisation de deux courts métrages
de 30 secondes projetés au festival d’Annecy
- Colorisation du film “Chez moi”, de Phuong Mai Nguyen à Valence (prod. Papy3D Production)
- Dessin et graphisme pour Agrobiodrôme
- Sélection au concours “Jeunes Talents” du Festival de la BD d’Angoulême
- Réalisation de la bande annonce du festival : «Tout Petits Cinéma»
- Animation et colorisation du film « Beach Flags » de Sarah Saïdan, à Ciclic – Région Centre
(prod. Sacrebleu Productions)
- Réalisation de l’animation « TFou ? Cot ! Cot ! » pour le concours TFou
- Illustrations en grattage sur négatif pour Marie Delagnes (photographe)
- Animation et éclairage pour la bande annonce du festival de Bruz (réalisation Emilie Mercier)
- Animation et colorisation au studio Tanukis, Valence (réalisation Rony Hotin)
- Diplôme de réalisation de films d’animation à l’Ecole de la Poudrière, Valence
- Prix pour l’animation « Deux sous » :
Grand prix aux Rencontres Régionales de Cinéma et Vidéo de Loches,
Prix du jury catégorie amateurs au festival «Courts d’école»,
Prix du CNC au festival «Cœur de vidéo».
- Entrée à L’école de La Poudrière à Valence
- Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP) en communication,
à l’Institut d’Arts Visuels d’Orléans
- Semestre d’échange en option «animation» à Baltimore (USA)
au Maryland Institute College of Art
- Diplôme National d’Arts et Techniques en communication (DNAT),
à l’Institut d’Arts Visuels d’Orléans
- Stage chez XP-Photo, à Paris (photo argentique et numérique)
- Stage chez Zinzoline, à Orléans (graphisme/illustration)
- Stage avec Daniel Maringue (peintre), à Clermont-Ferrand
- Stage chez Yopso, à Orcines (émaillage sur pierre de lave)
- Entrée à l’Institut d’Arts d’Orléans
- Baccalauréat Littéraire option Arts Plastiques

COMPÉTENCES

- Photoshop, Indesign, Illustrator, Première, Final Cut, After Effects et Dragon.
Notions en Flash, Protools et Tv Paint
- Animation 2D (crayon, aquarelle, stylo, sable, peinture sur verre)
- Animation volume (marionnettes, papier découpé et objets en bas relief sur multiplane)
- Dessin, peinture, gravure (eau forte), sculpture (argile, pierre, bois)
- Langues : anglais (courant), espagnol (moyen)
- Permis B

FILMOGRAPHIE
Tête d'Oliv... 11'30''
Technique : stylo et aquarelle sur papier
calque et rhodoïd rétroéclairés
Production Girelle (coprod. Novanima), 2017
Avec le soutien de : FAIA du CNC, Ciclic –
Région Centre, et Ecla-Aquitaine
Un passeport pour la vie 1’
Technique : stylo et aquarelle sur papier calque
et rhodoïd rétroéclairés
Film accompagnant la série Les grandes
Grandes Vacances / Production : Les Armateurs
Diffusion : France 3, avril 2015
Bande annonce du festival Tout Petits Cinéma 2014
1
’ Technique : stylo et aquarelle sur papier
Production : Forum des Images
Sacrebleu ! 4’
Technique : grattage sur peinture à l’huile
Film de fin d‘études à l’Ecole de La Poudrière, 2012
Sélections aux festivals de Bruz et Zagreb, 2014
Tfou ? Cot ! Cot ! 39’’
Technique : pâte à modeler sur multiplan
Concours TFou 2013

La pâtarécré 1’
Technique : dessin au stylo et crayon de couleur
La Poudrière, 2012
Diffusion : Canal J

Mon perchoir ! 1‘
Technique : dessin au crayon, feutre, gouache
et crayon de couleur
La Poudrière 2011

Next Chicken 54”
Technique : pâte à modeler, sucre et papier découpé
Atelier encadré par Piotr Dumala à La Poudrière
Diffusion : Festival d’un jour, Valence 2011

God save Darwin 20”
Technique : dessin au stylo
La Poudrière 2012

Deux sous 6’55”
Technique : papier découpé sur multiplan Institut
d’Arts Visuels d’Orléans, 2011
Grand prix aux Rencontres Régionales de Cinéma
et Vidéo de Loches,
Prix du jury catégorie amateurs au festival «Courts d’école»,
Prix du CNC au festival «Coeur de vidéo»

Afraid ? 8’
Technique : papier découpé sur multiplan
Maryland College of Art (Baltimore, USA), 2010

Pourquoi le ciel est bleu ? 1’
Technique : craie et objets sur tableau
Collaboration avec Mathilde Cès,
Institut d’Arts Visuels d’Orléans, 2009

Patate-modelée 53”
Technique : crayon sur papier
Institut d’Arts Visuels d’Orléans, 2006
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