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AARDMAN, LE CELEBRE STUDIO PRIME AUX OSCARS,  

VA CREER « 12 FILMS DE NOEL »  
EN COLLABORATION AVEC NINTENDO 

 
Les créateurs de Wallace & Gromit vont produire des films d’animation pour le Flipnote Studio 

sur console Nintendo DSi ! 

 

 

 

10 septembre 2009 – Nintendo a aujourd’hui fait l’annonce d’un partenariat avec Aardman, le 

studio d’animation récompensé aux Oscar®. Les créateurs de la célèbre série Wallace & Gromit 

vont produire 12 courts métrages d’animation à l’approche de Noël, et cela en n’utilisant que le 

Flipnote Studio, un logiciel disponible gratuitement sur Nintendo DSi ! 

 

Aardman, un des géants mondiaux de l’animation, produit des longs métrages, des séries 

télévisées et des spots publicitaires pour les marchés nationaux et internationaux. Ce studio a 

remporté plus de 400 récompenses dans le monde entier, dont 4 Oscars®.. 

 

Aujourd’hui, Aardman fait équipe avec Nintendo et nous présente l’une de ses étoiles 

montantes, Tim Ruffle, en exclusivité pour le Flipnote Studio, un logiciel disponible en Europe 

depuis le 14 août sur Nintendo DSiWare. Tim a donc créé 12 courts métrages d’animation 

hilarants et sa toute première œuvre, « The Sandwich Twins », pourra être visionnée et 

téléchargée depuis le site Flipnote Hatena le 16 septembre. 
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Tim a déclaré : « Créer ces animations fut une expérience très amusante. Le Flipnote est très 

facile à utiliser pour faire des films courts et divertissants, mais il regorge aussi d’un nombre 

surprenant de fonctionnalités. Au fur et à mesure qu’on prend confiance en soi, on peut se 

permettre des créations franchement élaborées. Les animateurs en herbe verront en cet outil un 

moyen fantastique pour libérer leur côté créatif ! »  

 

Pour célébrer ce nouveau partenariat, 11 autres animations aux personnages hilarants et 

décalés sont créées en exclusivité par Aardman… et elles seront disponibles chaque semaine à 

l’approche de Noël ! Consultez régulièrement le site Internet Flipnote Hatena pour y découvrir 

de nouvelles animations ! 

 

Flipnote Studio, un logiciel à télécharger gratuitement sur la Boutique Nintendo DSi, vous 

permet de créer sur votre console Nintendo DSi de courts spots animés appelés « folioscopes ». 

Ces films pourront ensuite être échangés en ligne via un service spécial, accessible grâce à la 

Nintendo DSi et baptisé « Flipnote Hatena ». 

 

A l’aide du Flipnote Hatena et de la Connexion Wi-Fi Nintendo, vous pouvez échanger, évaluer 

et sauvegarder les animations de tous les utilisateurs de Flipnote Studio. Il est même possible 

d’améliorer un folioscope créé par un autre utilisateur ! Ainsi, les animateurs en herbe peuvent 

collaborer pour créer de véritables chefs-d’œuvre. 

 

Une seule folioscopie peut contenir une centaine d’images : un éventail complet de possibilités 

s’ouvre alors à vous pour créer des œuvres incroyables ! Le logiciel reste infiniment simple à 

utiliser et aucun talent technique n’est requis pour faire une animation. 

 

Les outils disponibles sont d’une infinie simplicité. Un crayon, une gomme et un pinceau sont à 

votre disposition ainsi que 3 couleurs : le noir, le rouge et le bleu. Vous pouvez ajuster la vitesse 

de votre folioscope, copier et coller des pages ou des images, et même importer des photos en 

tant qu’images monochromes depuis l’album photo de la Nintendo DSi.  Utilisez le micro de la 

Nintendo DSi pour enregistrer des sons pour votre folioscope, comme par exemple de la 

musique, des paroles ou des effets sonores… Enfin, lorsque tout est terminé, montrez vos 

créations à vos parents et amis ! 

 

Connectez-vous vite à la Boutique Nintendo DSi, téléchargez gratuitement Flipnote Studio et 

commencez à créer vos propres animations !  
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Connectez-vous sur www.nintendo.fr pour découvrir toute l’actualité officielle Nintendo 
 
 
A propos de Nintendo 
Nintendo Co., Ltd. basée à Kyoto, au Japon, est reconnue comme la société leader sur le marché mondial du divertissement 
interactif. A ce jour, Nintendo a vendu plus de 2,2 milliards de logiciels de jeux vidéo et plus de 387 millions de consoles dans le 
monde entier, créant de véritables icônes du jeu vidéo telles que Mario®, Donkey Kong, et a lancé des franchises  telles que The 
Legend of Zelda® et Pokémon. Nintendo produit et distribue du matériel et des logiciels pour ses célèbres consoles de jeu Nintendo 
GameCube, Wii la nouvelle console révolutionnaire lancée le 8 décembre 2006 en Europe, mais aussi ses consoles de jeu portables 
telles que Nintendo DS, Game Boy Advance, et Game Boy – la console de jeu la plus vendue au monde comptant plus de 193 
millions d’exemplaires vendus. Nintendo of Europe est une filiale basée à Grossostheim, en Allemagne, qui a été fondée en 1990 et 
oeuvre en qualité de quartier général des opérations de Nintendo en Europe. 
 
 
A PROPOS DE AARDMAN 

Aardman, société basée à Bristol (Royaume-Uni), fondée et dirigée par Peter Lord et David Sproxton, est l’un des géants mondiaux 
de l’animation. Elle produit des longs métrages, des séries télévisées et des spots publicitaires pour les marchés nationaux et 
internationaux. Ce studio a remporté plus de 400 récompenses dont 4 Oscars®. Les productions Aardman, primées de nombreuses 
fois, sont autant d’œuvres novatrices et divertissantes, riches en personnages originaux et attachants. Chaque œuvre reflète le 
talent incomparable, la passion et l’engagement personnel des artistes et membres de la famille Aardman. Souvent imité mais jamais 
égalé, ce studio continue à s’imposer comme l’un des leaders du marché et à produire des films à succès, époustouflants, drôles et 
visuellement inoubliables. www.aardman.com  
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