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9e édition grande révolution au sein de l’organisation du Festival

Pour cette nouvelle édition j’ai fait appel à toutes les bonnes volontés et bonnes âmes pour rejoindre l’orga-
nisation du festival afin que celui-ci prenne une autre dimension. 

Une vingtaine de personnes a rejoint l’équipe que je remercie vivement.

Alexis suit le festival depuis sa création, plusieurs fois modérateur sur différentes rencontres, carte blanche 
en soirée d’ouverture pour la 8ème édition, a également et spontanément répondu présent, c’est donc l’oc-
casion de lui faire endosser le poste de Directeur Artistique qu’il a accepté avec grand plaisir et dévouement. 
OUF !!! libérééé, délivréééeee !!!». A lui, la lourde tâche de la sélection et ainsi le risque de recevoir les 
foudres des réalisateurs !

Présentation

© L’atelier de Sevres 
    Valérie le Guern

Une image. Une image …

Bien sur, on pourrait vous faire le coup de la complexité de la création animée, du temps passé pour réaliser 
une seconde. Mais si la technique est importante, ce que vous allez découvrir pendant ces six jours de festi-
vals, seront aussi des invitations à la réflexion, au rire, à l’émerveillement. Vous allez rencontrer des gens des 
quatre coins du monde et questionner leur et votre regard sur ce qui nous entoure.
 

«Ce n’est pas que pour les enfants» 

C’est un peu la phrase que nous répétons inlassablement, nous les défenseurs du cinéma d’animation. Mais il 
y a autre chose. Le cinéma d’animation c’est une diversité de tons, de styles, de cinémas.
De la liberté créatrice de l’école de La Cambre, à celle du cinéma indépendant Chinois. D’une séance de 
films de marionnette à fils à la séance événement autour de Lastman. Et bien sur la soirée d’ouverture avec 
Jean-François Laguionie qui, deux mois avant sa rétrospective à la Cinémathèque, sera avec nous le temps 
d’une superbe soirée.

Sans oublier les séances enfants avec des films loin des productions télévisuelles, et beaucoup d’autres séances encore qui nous ferons 
célébrer tous ces publics de l’animation.

Et puis il y a la sélection 

Et l’envie de transmettre toute cette incroyable énergie que j’ai pu recevoir en regardant les films. D’abord quelques visionnages pour se 
faire une première idée. Puis de nombreux autres pour être sur. Et puis une dernière pour le plaisir de savoir qu’on va vous les montrer.
Alors bien sûr, je ne dis pas que je n’ai pas fait d’erreur. D’ailleurs l’équipe du festival a composé une séance alternative avec quelques-uns 
de ces films que j’ai laissés de côté.

Lors de la présentation de Louise en Hiver au Festival d’Annecy, Jean-François Laguionie a fini son discours en disant «Ce film nous avons 
eu plaisir à le faire, mais à partir de ce soir il ne nous appartient plus, il est à vous maintenant »
Les films, les séances nous les avons aimés, discutés, pensés. A vous maintenant de vous les approprier. »

Alexis Hunot
Directeur Artistique

L’animation est une technique en plein expansion, mais le court métrage d’animation comme tous les courts 
métrages, est un format qu’il faut faire découvrir et défendre par tous les moyens.
Depuis neuf ans telle est la mission de ce festival qui devient le Festival International du Film d’Animation de 
Paris.
Il a été créé par Sylvie Dimet, une passionnée de l’animation, avec la volonté de la faire découvrir à un public 
le plus large possible.
De présenter les nouveaux talents comme ceux confirmés.
Le Festival avec cette nouvelle édition prend un nouvel essor en gardant ses objectifs et en accueillant Alexis 
Hunot, qui a en charge sa direction artistique et la sélection officielle. 
BON FESTIVAL

Partick Hernandez
Président

Avec lui cette agréable collaboration, prendra un autre envol et une nouvelle forme de poésie.
Patrick Hernandez actif sur le festival depuis 2012. Réalise plusieurs   interviews de personnalités diffusées avant chaque séance de 
chaque édition et cartes blanches. Co-assiste à cette nouvelle organisation, c’est donc tout naturellement et avec grand plaisir que je lui 
ai proposé de devenir le Président du Festival.
Vive le cinéma d’animation !
Je vous souhaite un bon Festival !

Sylvie Dimet
Fondatrice du Festival International du Film d’Animation de Paris

2



Une soirée avec Jean-François Laguionie est forcément un moment privilégié.
Tout d’abord à cause de sa carrière. 
De La Demoiselle et le violoncelliste jusqu’à La Traversée de l’Atlantique il a réussi avec 
une économie de moyen à créer non seulement une esthétique très reconnaissable mais 
à développer des thématiques très intimistes. Dans ces courts-métrages, il prend son 
temps et les choses se passent comme pour ce couple qui se plaint que rien ne se passe 
alors qu’une baleine traverse l’écran juste derrière eux. Jean-François Laguionie nous 
parle dans presque tous ses films de ce rapport au temps.
D’ailleurs avec La Traversée de l’Atlantique et ces 21 minutes il a envie de raconter de plus 
en plus des histoires plus longues. Il le fait dans ses écrits mais il va le faire au cinéma 
aussi.
Ainsi il passe au long-métrage à une époque ou à part René Laloux ce sont plutôt les 
grosses productions qui sont produites.

Carte blanche à Jean-François Laguionie accompagné d’Alexis Hunot

Soirée de lancement le 7 septembre : 20h - 22h15

Carte Blanche à Delphine Maury accompagnée d’Alexis Hunot

En quelques années Delphine Maury s’est imposée dans le paysage du cinéma d’animation.
Mais là où le verbe « s’imposer » pourrait être péjoratif c’est l’inverse avec Delphine Maury. Elle avait 
d’excellentes idées et là où quelqu’un d’autre aurait sûrement abandonné devant les difficultés, les re-
fus des chaines, des institutions, elle a insisté car c’était des choses qui lui tenaient à cœur.

Elle a bien eu raison, En Sortant de l’école est devenu un rendez-vous incontournable pour les étu-
diant(e)s des écoles françaises et Les Grandes grandes vacances a tout simplement mis en place une 
nouvelle façon d’imaginer la série pour les enfants.
Pendant cette soirée elle nous parlera bien sûr de son travail, de ce qui la motive mais elle nous fera 
aussi partager des coups de cœur en image par image mais aussi en prises de vues réelles. 
Une soirée pleine de découvertes et d’enthousiasme.
Un programme surprise ou dévoilé quelques jours avant la soirée.

Soirée d’ouverture du Festival le 13 septembre : 20h - 22h15
La vierge et la mitraillette

Jean-François Laguionie

La traversée de l’atlantique à la rame Louise en hiver

Delphine Maury
© Mathieu de Pascal

Jean-François Laguionie commence avec un film réalisé avec une équipe dans son studio de La Fabrique. Ce qu’on ne peut pas lui 
reprocher c’est de ne pas essayer. Sur ses 5 longs-métrages aucun ne se ressemblent et avec le dernier Louise en Hiver il semble vouloir 
retrouver le temps de ses premiers courts-métrages, sans trop se soucier de la technique mais en nous plongeant dans la tête d’une 
vieille dame seule avec la nature.

Mais cette soirée sera un beau moment car Jean-François Laguionie aime parler de son travail, aime parler de cinéma, de la Bretagne 
et de la mer. Au début il rechigne un peu, se demande ce qu’il a à dire mais très vite il nous parle de son storyboard sauvage ou bien de 
ses débuts chez Grimault … On se laisse alors emporter par cette voix tel un bateau prêt au plus beau voyage.
On verra à cette occasion quelques uns de ses courts-métrages et des extraits de longs. La présentation sera ensuite suivi d’un échange 
avec le public.
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Programme scolaire 1 1 : 09h-10h
2 : 10h15-11h15

Julie Rembauville, Nicolas Bianco-Levrin
Un groupe d’enfants discute le point crucial de la 
création du premier homme.

Lenka Ivančíková
Première Neige est un conte sur un curieux petit hé-
risson qui se perd dans des bois enneigés. Il vit de 
dangereuses aventures.

Laura Bouquet, Raphaël Christien, Clotilde Gillardeau, Matthieu 
Lailler, Mélodie Mouton, Romain Mace

A travers un voyage initiatique, une grand-mère aty-
pique va transmettre à sa petite-fille les valeurs qui 
lui sont chères.

Milena Mardos
Olive, une petite fille de huit ans, nous emmène 
dans sa vie avec Bouboule, sa peluche-chat et sa 
mère à travers sa nouvelle caméra. 

Ario Saffarzadegan
Le rêve d’une araignée.

Cesar Diaz Melendez
La vie est parfois glissante.

Vincent Richard 

Entrez dans un ascenseur avec un menu B4 et un 
menu M2 pour un voyage jusqu’au 7ème étage.

Idil Ar Ucaner
La relation profonde entre une petite fille et la na-
ture qui l’entoure.

La Luna Productions Canal +  - France

ESMA - France

République islamique d’Iran

Université Concordia - Canada

Autoproduit - Espagne

Autoproduit - Turquie

Ecole ECMA - France

Autoproduit - France

Animation at the Academy of Miroslav Ondříček 
in Písek - République Tchèque

Myriam L.Obin
Un jour de fête, une petite fille doit retrouver sa sœur 
parmi une foule d’étrangers portant des masques.

Séances réservées au écoles primaires - possibilité pour tout public d’y 
assister dans la limite des places disponibles

Première neige 13’34’’

Video-souvenir  8’54’’

Merlan Frit  4’50’’

Le jardin 7’17’’

Au fil de l’Age  6’11’’

Rêve d’araignée  1’23’’

Eloïse, petite rêveuse  2’17’’

Living  1’00’’

Mercredi 14 septembre

Otalia Caussé
Une violoniste et un pianiste interprètent la «Danse 
macabre» de Camille Saens. L’éclairagiste décide 
d’apporter sa touche personnelle. 

Supinfocom Rubika  - FranceSpotlight 4’41’’

13h45 - 14h45 : Jeunesse 1 Se référer au programme scolaire 1 du mercredi

15h - 16h  : Jeunesse 2

16h15 - 17h15 : Jeunesse 3

Se référer au programme scolaire 2 du jeudi

Se référer au programme scolaire 3 du vendredi

17h30 - 19h15 : Focus Ecole / La Cambre

Chaque année le festival vous fera découvrir l’une des meilleures écoles d’animation du Monde. Une projection 
en deux parties. La première historique pour découvrir les grands noms issus de l’école mais aussi les films 
qui ont marqué son histoire. Et une deuxième partie en présentant des films récents et même des films qui 
viennent à peine d’être terminé en exclusivité.

On commence cette année avec La Cambre situé pas très loin à Bruxelles. On découvrira la grande liberté de 
cette école qui peut voir sortir des réalisateurs bien fous comme Patar et Aubier (Panique au village) à des ci-
néastes comme Sophie Racine privilégiant la contemplation.

Balades - Sophie  Racine

Il était 3 fois 3’23’’
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Programme Jeunesse



Jack O’Shea
Deux cambrioleurs deviennent riches après avoir 
volé un mystérieux manteau avec des poches conte-
nant une impossible fortune.

Still films - Irlande
A Coat Made Dark 10’21’’

Tu n’es pas le plus fort 1’

No go zone 10’02’’

Emilio Yebra
Un chasseur cherche un nouveau trophée à ajouter 
à sa collection.

Autoproduit - Espagne

Sare Shapifour
C’est l’histoire d’une femme et d’un arbre qui 
appartiennent au même pays. Ils veulent être là 
même pendant la guerre.

Rajavin studio - Iran

Atelier Collectif Zorobabel
La vie au quotidien du dernier homme demeuré 
dans la zone rouge, après l’évacuation de la région 
de Fukushima.

 Zorobabel - Belgique

L’arbre 5’00’’

How long not long 5’33’’

Composition 3’34’’

Michelle et Uri Kranot
Un voyage visuel qui nous défi de penser à une ap-
partenance universelle qui ne se confine pas à une 
ville, région...

Marie Bro - Danemark

Mitja Manček
Dans ce film vous pouvez voir le son et entendre 
l’image.

Autoproduit - Slovénie

Mercredi 14 septembre

Perdre  2’31’’

Gaïa Lamiot
Un court métrage sur la colère des femmes et les 
dangers de l’ignorer.

EMCA - France

21h30 - 23h15 : Sélection films Etudiants 1

19h30 - 21h15 : Grande compétition 1

Colocataires 11’32’’

Delphine Priet Mahéo
Camille mène une vie bien réglée, un homme s’in-
troduit chez elle à son insu. Il vit dans sa maison la 
journée il bouscule ses repères.

Vivement lundi - France

Noevus 8’12’’

Samuel Yal
Nœvus est un mot-valise. Nævus « grain de beauté 
». Vénus « déesse de la beauté ». Fœtus, œuf, pla-
nète... C’est une Odyssée.

Double metre animation - France

Rêve d’enfant 10’21’’

Christophe Gérard
Des péniches qui volent, de l’eau qui prend soudain 
forme humaine… Est-ce seulement un rêve d’enfant 
? 

Papy3D - France

333 5’35’’

Damián Alquichire
Des bêtes errent sans but à travers une dimension 
triangulaire. 333 est le résultat d’une expérience im-
pliquant plusieurs arts.

Autoproduit - Colombie

Three Fitted files 7’47’’

María Álvarez, Elisa Morais
Dans un petit village d’Espagne centrale une vieille 
femme va essayer de ramené à la via son mari avec 
des rites tordus.

Sois de Traca - Espagne

Frabkfurter Str.99a 4’53’’

Evgenia Gostrer
Un éboueur dans vie de tous les jours. Un chat noir 
en fuite. Un rendez vous durant la pause de midi.

School of Art and Design in Kassel - Allemagne

Fuego 12’23’’

Pablo Pencha
Autour du feu on trouve des figures, l’une d’elles 
commence une odyssée. 

University of Buenos Aires  - Argentine

Ornella Macchia
Au marché d’Erevan, un marchand nous invite à par-
tager ses fruits et son histoire…

ENSAV La Cambre - Arménie - Belgique

Papiers d’Arménie 6’33’’

Le Cardinal 6’43’’

Co Hoedeman
Une passion pour les oiseaux unit un père à sa fille. 
Dans l’obligation de servir son pays, le père doit tou-
tefois la quitter plusieurs mois.

Autoproduit - Canada

Velodrool  6’11’’

Sander Joon
Un cycliste s’inscrit à une course n’ayant plus de ciga-
rettes et accepte l’aide de personnes étranges pour 
rester dans la compétition.

Académie Estonienne des Arts - Estonie

Wildfire 3’58’’

Hugues Opter, Pierre Pinon, Nicole Stafford, Valentin Stoll, Ar-
naud Tribout, Shang Zhang
Ena, femme pompière est investie dans son métier. 
Sa fascination pour le feu l’épanouie autant qu’elle  
impacte sa vie familiale.

Les champs de colza 10’40’’

Anselm Pyta
Loin d’ici se trouve un champs de colza géant.

Filmakademie Baden-Württember - Allemagne

Dernier acte  3’49’’

Daphné Chabrier, Laura Hottot, Cécile Peyron
Dans un théâtre, un homme va tout faire pour 
sauver ce lieu magique de la destruction.

Ecole Georges Méliès  - France

Gobelins - France
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Mercredi 14 septembre

Jeudi 15 septembre

Programme scolaire 2
Séances réservées au écoles primaires - possibilité pour tout public d’y 
assister dans la limite des places disponibles

Alexandre Athane
Claire y rêve depuis toujours, le 20 juillet 1969 un 
homme marche sur la lune, mais ses pensées se di-
rigent vers un autre héros. 

Shiro Ichige
Dansons joyeusement au rythme de la musique ! 
L’aventure plaisante d’un chat qui se promène dans 
le monde de la musique.  

Iris Alexandre
(Clip) Lorsque Lapin et Blaireau s’associent, Cheval et 
Âne doivent se méfier des flatteries. 

Nicolas Bianco
Un petit garçon allongé dans l’herbe regarde les 
étoiles. A  partir de ce jour, le garçon n’aura d’autre 
rêve que d’aller dans l’espace.

Isamu Hirabayashi
Shimajiro est un petit tigre. Son espièglerie lui vaut 
des problèmes avec les autres animaux. Mais il ap-
prend une leçon importante. 

Marc Riba, Anna Solanas
Une aventure magique dans les bois.

Sylwia Szkiladz, Aline Quertain 
Un tout petit renard rencontre une enfant qui fait 
pousser des plantes géantes. Ils découvrent qu’ils 
peuvent faire pousser des objets. 

Suerte Productions - France

Autoproduit - Belgique

Benesse Corporation - Japon
Film Bilder - Allemagne

Folimage - France

Ecole ESMA - France

I+G Stop Motion - Espagne

Autoproduit - Japon

Elena Walf
Quand la nuit  tombe sur la ferme une chauve sou-
ris se réveille. Il serait merveilleux d’aboyer avec le 
chien, ou de croasser avec le corbeau.

L’espace d’un instant 13’58’’

POPS 3’18’’

Mars 3752 1’36’’

L’enfant et l’hérisson  3’00’’

Le renard minuscule  8’22’’

Crin crin  4’19’’

Petit Shimajiro  8’50’’Bat Time  3’59’’

Séance Scolaire 3 : 9h - 10h Se référer au programme scolaire 1 du mercredi

Rosalie Benevello
Lors d’une plongée en mer, un plongeur va subir une 
narcose à l’azote, phénomène appelé aussi ivresse 
des profondeurs.

EMCA - France

Narcose à l’azote 4’54’’

La petite histoire d’un renard et d’une souris  6’18’’

Camille Chaix, Hugo Jean, Juliette Jourdan, Marie Pillier, Kevin 
Roger
Seul dans une plaine enneigée, un renard pour-
chasse une souris, lorsque deux hiboux vont entrer 
dans la course un lien va se tisser. Ecole Esma - France

Out of my mind  6’46’’

Tomomi Komazaki 
Dans mon rêve, un paysage apparait au sein de mes 
yeux informes. Le signe serein se déforme. Quand 
l’anxiété et la recrudescence se tiennent derrière 
nous, la libération nocturne commence.

Université des Arts de Tokyo Geidai - Japon

Ivan’s need  6’20’’

Veronica L. Montaño, Manuela Leuenberger, Lukas Suter
Ivan se triture jusqu’à l’extase.

HSLU - Hochschule Luzern - Suisse

4 : 10h15-11h15
5 : 13h45-14h45
 6 : 15h-16h

21h30 - 23h15 : Sélection films Etudiants 1- suite

Coupling 2’26’’

Cat Hayes
Quand les choses sont étroitement liées à quoi sert 
d’en avoir qu’une ? 

BA(Hons) Stop Motion Animation - Royaume-uni

Made in China 3’27’’

Vincent Tsui
Des figurines tentent d’imiter le mode de vie humain. 
Mais ils se trouvent très vite limités à leur condition 
de jouet. 

 Gobelins / Calants  - France

Amanda Bonaiuto
Des parents étranges laissent place aux tensions 
montantes avec l’aide de poupées cassées, un ragoût 
bouillit et un coup. 

California Institute of the Arts - Etats-Unis
Batfish Soup 4’30’’

Flamme Eternelle  4’01’’

Keigo Ito
De la tentative de représenter une flamme éternelle.

Université des Arts de Tokyo Geidai - Japon
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17h30 - 19h15 : Focus Technique : La marionnette à fils

19h30 - 21h15 : Grande compétition 2

Deux écoles s’affrontent celle pour qui le cinéma d’animation ne peut-être qu’en prise de vue 
image par image. Une image, une image, une image - 24 pour faire une seconde (bon on peut 
en faire moins) et si on se trompe et bien on recommence tout. 
D’autre qui partent du terme Animation et d’Anima, en latin « Souffle, âme » et donc le cinéma 
d’animation donne vie à ce qui n’en a pas. Les marionnettes à fil se retrouvant alors bien dans 
cette catégorie.
Pour lancer le débat on commence donc avec une séance autour de cet art de la marionnette 
manipulée en temps réel au cinéma. Du Muppet show à Dark Crystal en passant par les Thun-
derbirds on connait plutôt bien ce qu’il se fait en long ou en série mais qu’en est-il du court-mé-
trage ? 
Une occasion donc de découvrir ou redécouvrir certains de ces films et d’aborder cette tech-
nique avec le réalisateur Thomas Guérigen, qui nous dévoilera les caractéristiques, les difficul-
tés mais aussi la poésie de cet art.

Un invité, le réalisateur Thomas Guérigen qui nous dévoilera les caractéristiques, les difficul-
tés mais aussi la poésie de cet art. Et de voir ou revoir ses films de marionettes Klonox et The 
Strings of my Fate - Watine.

Jeudi 15 septembre

The great escape 6’00’’

Wel Keong Tan
Deux hommes et leur olivier.

Autoproduit - Singapour

Ce voyage qui nous transforme 1’55’’

Jeremie Camus
Une ballade onirique et musicale.

Film d’atelier - France

Cour de récré 9’04’’

Claire Inguimberty, Francis Gavelle
Bruno aime beaucoup Delphine. Delphine aime 
beaucoup Jérôme. Jérôme regarde beaucoup Mar-
jorie. Marjorie n’aime plus Simon, ni Bénédicte.

Offshore - France

Le carnaval des animaux - Les fossiles 1’18’’

Nuncio Casanova
Une animation en papier découpé de Saint- Säens 
qui est la suite de The Carnival of the Animals.

Autoproduit - Mexique

Dans les eaux profondes  12’06’’

Sarah Van Den Boom
Trois personnages ont en commun un secret et une 
expérience intime qui semble avoir un fort impact 
sur leur vie.

Papy3D - France

Any Road 10’04’’

Zdarzenie Palstyczne 5’11’’

Boris Labbé
« - pourvu que j’arrive quelque part » ajouta Alice en 
guise d’explication.
(Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles)

Autoproduit - France

Tymon Albrzykowski
La rencontre entre l’encre et le blanc ne peut arriver 
que dans un monde de forme pure. Le triomphe du 
mouvement libre total.

Fumi studio - Pologne

Limites 6’10’’

Ça m’emmerderait de mourir si jeeeeeune 16’17’’

Giulia Landi
La routine urbaine d’une métropole aux pieds des 
Alpes mène une jeune fille à rêver à une vie alter-
native.

ENECE film - Italie

Filipe Abranches
Oh, jeune soldat, marchant joyeusement à travers la 
guerre, tu ne respecte pas les pétales rouges que tu 
transportes.

Animais AVPL - Portugal

Animal year 7’02’’

Zhong Su
Ce film traite la transmigration et l’influence de 
l’Ouest sur la société chinoise. Dans une vision 
dystopique du Monde, le spectateur est confronté 
à une société qui se précipite entre tradition et mo-
dernité, Histoire et actualité. Chine

20 coups de pied 6’20’’

Dimitar Dimitrov
Ce corps … qui suit les flâneries de mes désirs qui 
paie l’addition pour eux.
Alors que mon âme cherche sa voie. 

Neli Gacharova - Bulgarie

Vent debout 2’35’’

Sylvie Denet
Un homme perché sur un arbre flotte au gré du vent.

Autoproduit - France

Boing Doing Squeak Ping 1’00’’

Lisan Peters
Une animation en noir et blanc, des formes aléa-
toires animent des sons divers. Les formes semblent 
danser au rythme du son.

Autoproduit - Pays-Bas

4 : 10h15-11h15
5 : 13h45-14h45
 6 : 15h-16h
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Jeudi 15 septembre - suite

Elior Siegelwachs
Un homme en dépression avec l’aide du pitbull de 
sa copine il fait dans voyage qui amène de l’équilibre 
dans sa vie.

Takuto Katayama

A partir de ce jour l’anxiété à pris racine dans la 
chambre de cet homme. Il continua de marcher 
(afin) de ne pas tomber dans l’indolence. Ce film est 
un document pour refléter ma propre anxiété après 
la catastrophe de Fukushima.

Lori Malépart-Traversy
Un documentaire d’animation humoristique et ins-
tructif sur un organe féminin : le clitoris.

Bezalel - Israël

Université Concordia - Canada

In Inertia  7’29’’

Le clitoris  3’16’’

Pavlov 3’47’’

Jasmin Cedee
Prendre un détour, abandonner votre monde fami-
lier, ou iriez-vous ? Un voyage musicale et une expé-
rience miraculeuse

KASK - Belgique

Détour  6’23’’

Camille Gras
Un homme en haut d’une montagne se met à jouer 
de son violoncelle. Au milieu d’une tempête, il 
écoute les échos de son instrument.

King’s Mongkut Institute of Technology Ladkrabang - Thaïlande

Thanut Rujitanont
Être immergé dans une piscine permet à un homme 
de retrouver un souvenir d’enfance et de ressentir 
ce moment.

Footsprint  1’59’’

Teun 4’13’’

Supinfocom - Rubika - France

Université des Arts de Tokyo Geidai - Japon

The noise of a licking 9’15’’

Nadja Andrasev
Une femme est observée par le chat du voisin alors 
qu’elle s’occupe de ses plantes. Ce rituel pervers se 
fini quand le chat disparaît.

MOME - Hongrie

La petite histoire d’un renard et d’une souris  6’18’’

Camille Chaix, Hugo Jean, Juliette Jourdan, Marie Pillier, Kevin Ro-
ger
Seul dans une plaine enneigée, un renard pourchasse 
une souris, lorsque deux hiboux vont entrer dans la 
course un lien va se tisser.

ESMA - France

Le premier qui vit un chameau 5’25’’

Jean-Baptiste Peltier
Le poème « Le Chameau et les bâtons flottants » est 
récité comme une incantation pour se souvenir d’un 
endroit. Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris - France

21h30 - 23h15 : Sélection films Etudiants 2
Pierre Grillère
Dans un monde plastique, un homme veut reparer 
son ventre, mais peut être que le problème est ail-
leurs.

Chiang Chu-Ying
On est tous des hérissons inséparable de la luxure, 
de nos amis, de notre famille, de notre ville natale.

EMCA - France

Université national des Arts de Taïwan - Taïwan

3/4 Oz Three quarters of an ounce  6’43’

20   5’53’’

Mémoire de poisson rouge  2’30’’

Margot Cardinael
Un vieil homme sort d’une animalerie avec un pois-
son dans un sachet. Il émet une lumière, guidant 
l’homme à travers l’obscurité.

Supinfocom Rubika - France

Lucky  11’00’’

Kirsten Carina Geisser, Ines Christine Geisser
«Lucky » recherche le bonheur. Ce film questionne 
ce que signifie pour nous la chance ? Est-ce que 
l’échec est la seule possibilité.

Kunsthochschule Halle - Allemagne

Communication University of China

Shibo Chen
Style est un court-métrage d’animation expérimen-
tal, il combine mode, animation et design.

Style 2’45’’

Ragoût  7’14’’

Inès Bernard-Espina
Des hommes tentent d’enterrer un lion dans un trou 
trop petit. Une femme reçoit la visite inattendue 
d’un homme, prêt à lui faire la cuisine.

EMCA - France
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Vendredi 16 septembre

17h30 - 19h15 : Focus sur un pays : L’animation indépendante Chinoise

15h30 - 17h15 : A la découverte de cinématographies peu connues
Ce sont souvent les mêmes pays que l’on voit en sélection dans les festivals autour du monde. Des cinématographies qui ont derrière elles 
plus de 70-80 ans d’Histoire. 
Mais depuis 20 ans, notamment bien sûr grâce à l’ordinateur, de nombreux pays apparaissent sur la mappemonde de l’animation. Il y a 
quelques merveilles qui se frayent un passage jusqu’aux plus grands festivals mais pas mal de films sont maladroits, se cherchent. 
Pour nous, vous les montrer c’est aussi leur donner une possibilité d’être montrés, d’en discuter et de pouvoir peut-être un peu contribuer 
à la diversité des cinémas que nous propose l’animation.

La sélection se fera à travers les films reçus pour le festival mais aussi à travers des partenariats avec des festivals comme le Ficam.

Chaque année on essayera de vous présenter une séance historique ou un aspect moins connu d’une 
cinématographie. Il m’a paru évident de commencer cette année par la Chine.
Pendant des années le cinéma d’animation chinois a été l’un des meilleurs au Monde, culminant avec 
des longs comme Le Roi des Singes ou bien des courts comme Impressions de montagne et d’eau de 
Te Wei. Avec la révolution culturelle l’Art de l’animation s’est presque complètement stoppé.
Depuis quelques années les occidentaux ne voient la Chine que comme un pays sous-traitant pas cher 
ou bien un marché immense à conquérir. C’est peut-être aussi grâce à cela que de nombreux artistes 
à l’originalité et à la créativité sans limites ont pu développer leur cinéma. Pouvant venir des Arts 
contemporains ou du Design, ces créateurs et créatrices ne cherchent pas leur place dans l’Histoire de 
l’animation mais s’emparent de cet Art de façon décomplexés et aventureux.

De Shen Jie à Lei Lei en passant par quelques films étudiants récents, le programme vous fera décou-
vrir les plus grands réalisateurs chinois contemporains. Un grand merci à Maggie Guo pour son aide 
précieuse.Ketchup

Programme scolaire 3
Séances réservées au écoles primaires - possibilité pour tout public d’y 
assister dans la limite des places disponibles

Paul Bar, Marion Demaret, Nadège Forner, Pierre-Baptiste Marty, 
Julien Robyn, Jordan Soler                                                                                                                                      
Un groupe de suricates veille amoureusement sur 
leur unique fruit mais un vautour va perturber leur 
quiétude. 

Chen Tang                                                                                                              
Il était une fois un petit lion de pierre qui rêvait de 
devenir gardien du temple, et combattre monstres 
et démons. 

Guy Shahaf, Maayan Elbaz
Un conte prend place sur de la faïence de Delft nous 
montrant une fois pour toute de quel matériau sont 
faits les fables. 

Guy Shahaf, Pakman Shirn                                                                                        
Après avoir trouvé son poisson rouge mort, une pe-
tite fille lui organise un enterrement décent. 

Daria Osipova                                                                                                            
Une jeune fille indienne tombe amoureuse de 
l’Etoile. Qu’adviendra t-il d’elle ?

Alexia Rubod, Antoine Poyard, Jordann Jacobé, Alexis Choquard, 
Sophie Bracmard, Yunhan Liu                                                                          
Printemps 1941, un avion s’écrase dans les Ro-
cheuses canadiennes, une petite fille est recueillie 
par un puma.

Nicolas Bianco-Levrin                                                                                                      . 
Un petit garçon apprend auprès d’un vieil indien à 
faire des signaux de fumée au sommet des canyons. 

Camille Müller                                                                                                                
Un royaume opprimé est libéré par le pouvoir de la 
musique. 

Ecole ESMA - France

Autoproduction - Israël

Aleksandr Gerasimov - Russie

School of Visual Arts - Canada

Ecole Mopa  - France

Studio GDS - Suisse

Bezalel - Israël

Prototype Production - France

Chihlee University of Technology - Tawaïn

Joy Dawood 
Riley, joue au milieu des chariots et des tentes de 
gitans. Il entre dans un repaire mystique où il trouve 
une boule de cristal.

Attrape-le 5’22’

Petit lion de pierre 6’58’’

Une histoire de poisson 2’04’’

Celui qui domptait les nuages 4’30’’

Le dragon et la musique 8’26’’

Faïence 1’06’’

Urutau bird’s cry 7’24’’

Un petit voleur  2’20’’

Anna 8’00’’

Evgenia Golubeva
Chaque fois que la mère de Lucy l’appelle «souris» 
elle se transforme en souris ! Qu’est-ce que Lucy va 
faire ?

Je ne suis pas une souris 2’01’’

7 : 9h-10h 
8 : 10h15-11h15
9 : 13h45-14h45

Autoproduit - Royaume-Uni
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Projeté lors des séances scolaires 
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21h30 - 23h15 : Lastman, la série, présentée par Marc Aguesse (Catsuka)
La série a souvent été vu par un grand nombre de personnes comme la possibilité de vendre des espaces publi-
citaires, d’installer les enfants devant le poste pour être tranquille tout sauf un espace de créativité.
Et pourtant la série a démontré à de nombreuses reprises qu’elle pouvait être empreinte d’une grande origi-
nalité. Dés les années 60 avec les Shadoks, mais bien sur aussi Les Simpsons ou Paranoïa Agent. Cette séance 
vous propose de découvrir ce qui se fait aujourd’hui, et va tenter de montrer qu’il y a une vraie volonté aussi 
bien des créateurs, des producteurs, que des diffuseurs de créer des séries passionnantes, pouvant aussi bien 
relever de l’imaginaire que puiser dans le quotidien, comme celles en prises de vues réelles. Il ne reste plus qu’à 
trouver le public.
Quoi de mieux que de commencer avec l’une des séries les plus attendues de la rentrée: Lastman

Lastman

Corps étranger 6’40’’

Erlkoning 5’41’’

Marta Magnuska
Le corps intérieur et extérieur, ses transformations, 
et la relation parfois étrange que nous entretenons 
avec lui.

PWSFTviT - Pologne

Studio GDS, RTS Radio Télévision Suisse

Datum Point 6’42’’

Ryo Orikasa
Mouvement hypnotisant d’un paysage sans fin d’un 
blanc gris.

Autoproduit - Japon

Georges Schwizgebel
Mouvement hypnotisant d’un paysage sans fin d’un 
blanc gris. Un père portant son fils chevauche dans la 
forêt. L’enfant malade croit voir le roi des aulnes qui 
le séduit et l’effraie. 

Vendredi 16 septembre - suite

Le vaste paysage 10’57’’

Une tête disparait 9’29’’

Lea Vidakovic
Six personnages devant faire face à la nostalgie 
qu’un lieu provoque. Quatre histoires sur l’amour et 
la destruction.

AKC Attack - Croatie

Franck Dion
Jacqueline perd une peu la tête mais ce n’est pas 
grave. Pour son voyage, elle décide prendre le train 
seule comme une grande fille.

Papy3D - France

19h30 - 21h15 : Grande compétition 3

Marzevan 9’07’’

Vergine Keaton
Une vieille femme a un aperçu de l’histoire de ses 
origines, commence alors un voyage vers la terre 
ancestrale.

Sacrebleu Production  - France

Nicolas Brault
Exploration de l’enveloppe sensible du corps, la 
peau. Évocation de paysages s’ouvrant sur des 
mondes à la limite de l’abstraction.

Autoproduit - Canada
Squame 4’09’’

Rhizome 11’26’’

Borris Labbé
De l’infiniment grand, à l’infiniment petit, toutes 
choses dans l’univers sont étroitement liées les une 
aux autres.

Sacrebleu Production - France

Petit flocon 2’23’’

Julie Doumenjou
C’est une belle journée pour aller pêcher sur la ban-
quise, à moins que...

Autoproduit - France

Singe 5’09’’

Shen Jie
Un des trois singes est mort.

Autoproduit - Chine

349 3’10’’

Kristen Lauth Shaeffer
Une performance de danse a été convertie en une 
série de plans fixes. 349  personnes ont redessiné un 
plan qui a ensuite été monté.

Chatham University - USA

Tanzonk 9’20’’

Sasha Svirsky
C’est la guerre mondiale entre les humains et les 
machines. Lors d’une bataille, un soldat blessé est 
soigner par une femme-robot.

Nadejda Svirskaia - Russie

Je ne suis pas une souris 2’01’’

Lisan Peters
Chaque fois que la mère de Lucy l’appelle « souris 
» elle se transforme en souris ! Qu’est ce que Lucy 
va faire.

Autoproduit - Royaume-Uni

1O



Samedi 17 septembre

Cynthia Calvi, Tom Crebassa
Film documentaire animé sur la tournée des fac-
teurs en Charente.

Ecole EMCA Creadoc - France

Tournée 3’42’’

Yùl and the Snake 13’00’’

Gabriel Harel
Yùl, treize ans, accompagne son grand frère Dino 
pour conclure un deal avec Mike, petite frappe ac-
compagnée de son dogue argentin.

Kazak Productions - France

Insolation 5’31’’

Trial & Error 5’27’’

L’Arbre 14’42’’

The Wind Suddenly 8’02’’

Decibels 3’39’’

Last Judgement 2’59’’

Fabréguettes Léa
Dans une société où il fait sombre toute l’année, une 
seule journée fait exception à la règle. Cette journée, 
c’est demain

Ecole EMCA - France

Antje Heyn
Un film a propos d’un bouton de chemise perdu, 
tante perfectionniste, des chats occupés, perro-
quets effarés et un ami perdu.

Protoplanet Studio - Allemagne

Sunkovà Lucie
Sur une colline pelée vit un vieux chêne isolé ; plus 
bas une maisonnette habitée par de jeunes mariés 
qui attendent un enfant.

Les Films de l’Arlequin - France

Edris Samani
Le père est allé à la chasse avec son fils. Triste  de 
tuer les oiseaux,  il essaie de les sauver avec son 
cerf-volant.

Autoproduit - Iran

Léo Verrier
Un appartement parisien, un samedi soir normal. 
Une bande de trentenaires fait la fête chez  le pro-
priétaire des lieux. Musique, alcool, boule à facettes, 
tout est réuni pour que la soirée batte son plein.

Miyu Productions - France
Junyi Xiao
Il y a 50 ans la Révolution Culturelle a eu lieu. Le 
court métrage évoque cette période et va au-delà.

USC Cinematic Arts L.A.  USA

Alexandra Averyanova
Un garçon et une fille se rencontrent à Saint-Péters-
bourg, vingt ans plus tard ils retournent sur les lieux.

Lenfilm Studios - RussieShades of gray 6’18’’

Mishimasaiko 14’00’’

Aude Danset
Mishima vit dans l’ombre, entouré de vers dans sa ta-
nière. Un matin, il découvre la belle Saiko qui s’éveille 
au cœur d’une rose. Elle a soif, faim, froid. Mais, tout 
comme les vers, il n’est pas supposé vivre au soleil.

Lardux Productions - France

Slow wave 3’32’’

Back Home 6’18’’

Without Sugar 7’19’’

Tekkol 1’55’’

Andy Kennedy
Les troubles sommeil de l’extérieur à l’interieur.

Léo Schweitzer, Dorian Lee 
Durant la guerre du Vietnam, deux frères d’origine 
chinoise sont engagés comme mercenaires auprès 
des forces américaines. Seuls et perdus dans la 
jungle, ils doivent retrouver leur base militaire.

wEcole EMCA - France 

Marion Auvin
Une journée à New York avec une femme française 
vivant aux USA. Elle donne sa vision de la vie et de 
la façon dont les gens se rapportent à la nourriture.

Les Films du Nord - France

Jorn Leeuwerink
Un chien décide d’aider une poule et ses poussins à 
traverser la rivière, mais toutes sortes d’animaux en 
profitent.

AAP - Hollande

Faire une sélection est toujours compliqué. Il n’y a pas de bonnes solutions j’ai décidé de faire cette sélection seule. Avec pour volonté de 
faire des vrais choix avec pas de compromis, ou en tout cas moins :) A vous de me dire bien évidemment ce que vous en pensez.
Mais il aurait été dommage quand même de ne pas laisser la place à d’autres voix pour s’exprimer, quels films j’ai laissé de côté et que 
quelques membres de l’équipe aimeraient que vous voyez absolument … Plus que des erreurs, mais ça en sera sûrement pour certains 
d’entre vous :), l’idée est de montrer toujours plus de films avec des sensibilités qui peuvent être différentes.
Et comme on aime cette séance l’équipe complète votera pour donner son prix à un film présenté dans cette programmation.

13h30h - 15h15 : Focus Patrimoine : Les Aventuriers du Cinéma par Tamara Pappé
Un festival se doit de questionner l’Histoire, les bases de l’Art qu’il met en avant. Ce sera le cas tous les ans et cette année après le succès 
de sa conférence de l’année dernière, c’est encore Tamara Pappé qui viendra nous parler des pionniers du cinéma.

Théâtre optique

Epic Dub 3’27’’

Rose Dumusois
Clip réalisé en sable, sur une musique de son frère 
Louis-Marie Dumusois, dans le cadre d’un stage va-
cances.

AAA Production - France

10h30 - 12h30 : «Ce que le directeur artistique n’aurait pas raté s’il n’avait pas été si borné...» 

Autoproduit - USA
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Présenté par Tamara Pappé qui a participé à la reconstitution des «bandes animées» de Emile Reynaud.
Découvrez l’histoire de ces pionniers du cinématographe qui commence en 1893 par un créateur de dessins 
animés. 10 ans d’inventions exceptionnelles, techniques comme artistiques, pour poser les bases d’un langage 
nouveau: le 7ème Art d’Emile Reynaud à Georges Méliès en passant par les frères Lumière. 

Directeur artistique borné

Zewebanim



15h30h - 17h15 : Sélection films de commande et un peu plus

Irina Rubina
Points, Lignes, Plans et Formes s’engagent avec Jazz 
Tones dans un théâtre de couleurs et formes provo-
quant une explosion

Filmakademie Baden - AllemagneJazz Orgie 1’16’’

L’oeil du cyclone 5’03’’

Hiraoka Masanobu
Bienvenue dans l’oeil du cyclone.

Les mains froides 3’47’’

Camille Alméras
Clip pour la chanson d’Oldelaf « les Mains froides ».

Je mange - France

Vespering 2’40’’

Jaromir Plachy
Rêve profond d’un petit garçon...
La chanson « Vespering » du groupe DVA.

The World welcomes fame  6’04’’

The most exciting thing 3’33’’

Prove it  4’22’’Now It’s Over 4’37’’

Little red 1’35’’

Alexis Buriat
Un voyage dans un univers géométrique  qui ne crée 
pas toujours du sens.

ENSAV La Cambre - Belgique

Eva Münnich
Un film de science-fiction se passant à l’époque victo-
rienne. Un Alien transforme les gens en monstres, et 
en baleine de l’espace.

Ronald Grandpey
Clip d’animation officiel de « prove It » de  avant 
garde rapper Kool A.D.

Dave Merson Hess
« Now it’s over » est un hommage aux auteurs de 
la nouvelle vague française et japonaise des années 
60.

Diego Acevedo
Carmen est traquée inlassablement, et entreprend 
une quête vers la sérénité.

Institute Mexico - Mexique 

France - Japon

Autoproduit - République Tchèque

Autoproduit - Allemagne

Scoop Deville - France
Jimmy Fusil - USA

Samedi 17 septembre

Félix Dufour-Laperrière
Bande annonce des 14e sommets du cinéma d’ani-
mation (Montréal) évoquant le rythme de l’anima-
tion et le paysage urbain montréalais.

Cinémathèque Quebecoise - Canada
Les sommets du cinéma d’animation 2015 0’52’’

Oz Azeitonas - Cinegirasol 5’21’’

Bruno Caetano
Quand un homme a l’ère des multiples, du strea-
ming essaye de préserver la magie du cinéma itiné-
rant

Climax : La maraîchère 2’03’’

Clémence Gandillot
Une maraichère témoigne de l’intensification des 
événements climatiques

Doncvoilà Productions - France

La Ferté, un cercueil en béton  13’02’’

The Kübler-Ross Model 3’33’’

Gabriel Jacquel
Le 19 mai 1940, 107 hommes périssent dans des 
conditions dramatiques, au fond de la galerie sou-
terraine de La Ferté. Avec eux le mythe de l’invinci-
bilité de la Ligne Maginot s’effondre.

Drôle de Trame - France

Aya Ng
Ce clip vidéo expérimental illustre le concept parfait 
du chiffre 9.

Autoproduit - Philippines

Col.A, Easylab - Portugal

Kukla  0’24’’

Sahin Meltem
Petit film annonce pour les jouets réalisées par la 
réalisatrice.

Kukla - Turquie

Modern tahtib 1’08’’

Sébastien Laudenbach
Du Tahtib est un art martial du bâton, un art ancestral 
égyptien …

Tahtib - France

Physique et caféine 9’11’’

Charlotte Arène
Expliquer la physique, le temps d’une pause café…

L’équipe La physique Autrement, LPS, Université Paris-Sud, CNRS - France

Ted Ed : What does it mean to be a refugee  5’42’’

Biljana Labovic, Justine Vuylsteker 
Réfugiés, quelle réalité se cache t il derrière ce mot ?

USA - France

Ludo labyrinthe  1’09’’

Marie Lechevallier
Film de commande réalisé pour l’association le Ludo.
Labyrinthe, ludothèque itinérante.w

Ludo Labyrinthe - France
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Dimanche 18 septembre

17h30 - 19h00h : Focus sur un studio : Komadoli studio 
            Carte Blanche à Augusto Zanovello avec Patrick Hernandez, modérateur

19h30 - 21h15 : Soirée de clôture Projection Palmarès : 21h30h - 23h15

Augusto Zanovello

Premier invité un tout jeune studio créée par Augusto Zanovello (Lettres de femmes) spécialisé en animation 
de volume. Dans lequel ils préparent actuellement des courts-métrages mais aussi un long-métrage. Pourquoi 
monter son propre studio, quels sont les difficultés, les avantages … On verra tout ça avec lui et on verra aussi des 
images de ses production passées et futures.

Né au Brésil, Augusto Zanovello étudie aux beaux-arts de Belo Horizonte. En 1985, il passe par l’université Paris 
III et les Gobelins, puis l’école Louis Lumière. Il travaille dans différents studios comme animateur, layout et sto-
ry-boarder. Il réalise plusieurs séries et courts métrages dont Lettres de femmes en 2013 qui a connu une excel-
lente carrière, dont le prix du public à Annecy. Il est également scénariste. 
En juin 2015, il monte la société de production Komadoli Studio.
Actuellement il est prépare son premier long-métrage, Le Faune, produit par la société JPL Films. 
Animation d’objets, dessin sur papier... il nous expliquera les techniques employées mais aussi la genèse de son 
film.
Pour quelle raison a t-on besoin de créer son propre studio si l’on fait appel à d’autres studios ? 
Le métier de réalisateur est il compatible avec celui de directeur de studio ?
Augusto Zanovello répondra à bien d’autres questions. 

Dernier focus important bien sur l’endroit où on fabrique, où on produit ces films que nous aimons.
Faire la part belle au studio c’est montrer que derrière ce coté magique de l’image par image il y a des artisans, des artistes qui trouvent 
des moyens de nous raconter des choses, de nous faire passer des sentiments …

L’occasion de découvrir les choix des jurys et de nous dire si vous avez aimé ce qu’on vous a proposé pendant ce festival. Et aussi sûrement 
quelques petites surprises …

Le Faune

13h30 - 15h15 : Film Ateliers

Samedi 17 septembre

Un petit florilège de films réalisés en atelier d’initiation au film d’animation avec enfants, ados et adultes. Un programme concocté de dif-
férents ateliers situés sur Paris et ses alentours ainsi qu’en Province. Un petit hommage aux ateliers de Croq’Anime.



Après un bac Arts Appliqués suivi d’études supérieures d’illustration jeunesse, Emilie Mercier se spécialise à 
Gobelins, l’Ecole de l’Image  en storyboard et layout. Elle intègre ensuite le milieu de la série d’animation à Paris 
en 1991. Dans divers studios, elle occupe des postes de layout, storyboard, développement visuel, décoratrice 
et chef décoratrice. En 2011, elle réalise Bisclavret, un court métrage récompensé par huit prix, dont celui de 
Nouveau Talent Animation Sacd 2012.

Après des études d’animation à l’Esaat  (Roubaix), l’Emca (Angouleme) et la Poudrière (Valence) où j’ai réalisé 
Nos mains se souviendront et l’ empreinte, j’ai travaillé sur des films de commande pour France télévisions 
(Quartier libre). Installée à Lille je fais aujourd’hui partie du studio Train train où je travaille principalement en 
tant que technicienne sur des courts métrages, développant mes projets personnels et donnant des cours dans 
divers écoles.

Ines Jerray a suivi une formation artistique s’articulant entre pratique et théorie, principalement en arts plas-
tiques, filmiques et multimédia mais aussi en arts du spectacle. Ses travaux de plasticienne proposent des pro-
jets sous forme de dessins, de films ou d’installations qui explorent les thématiques de la figure et du paysage 
en sollicitant des expériences poétiques dans l’environnement quotidien. Enseignante chercheur, elle a travaillé 
dans différentes écoles supérieures d’art en Tunisie et aujourd’hui en France à l’Atelier de Sèvres et l’Université 
d’Artois. Elle réalise également des ateliers et des gestes artistiques avec différents publics, notamment autour 
de l’image animée. À travers l’analyse d’œuvres filmiques et plastiques elle s’intéresse dans ses articles aux 
expériences cognitives et sensorielles de l’animation. 

Jury «Professionnels»

Prix décernés :

 - Grand Prix
 - Prix de la mise en scène
 - Prix du scénario
 - Prix de la meilleure interprétation / meilleur(e) acteur-trice
 - Prix du meilleure son

Emilie Mercier

Marine Blin

Inès Jerray

14

15h30 - 17h15 : Best of séance Jeunesse
Venez fêter le dernier jour du festival avec une sélection des meilleurs films jeunesse sélectionnée dans les programmes compéti-
tions du festival. 

Je ne suis pas une sourisLa petite histoire d’un renard et d’une souris

Dimanche 18 septembre



Bernard Payen est responsable de programmation à la Cinémathèque française. 
Sélectionneur de courts métrages pour la Semaine de la critique (Festival de Cannes) de 2005 à 2013, il est désormais 
rédacteur en chef de l’émission Court-Circuit (Arte) et a réalisé plusieurs films courts dont le dernier, Mister H, en 2013.

Jury «Films Etudiants»

Issue d’un double cursus, entre gestion d’archives audiovisuelles et production de cinéma d’animation, Clé-
mence a travaillé comme documentaliste audiovisuel pour France TV et Canal+, avant de revenir à sa passion 
première en coordonnant différents festivals d’animation tels que celui d’Annecy, de l’AFCA, du FMX, d’Ottawa 
et dernièrement du VAF au Danemark.

Plus de 20 ans d’expérience pédagogique et de passion pour l’animation, les effets spéciaux et le jeu vidéo.
Créateur de Lisaa Animation, classée mondialement parmi les 10 meilleures écoles.
Sous sa direction : 17 étudiants à la rentrée 2000, plus de 650 à la rentrée 2015, répartis en 5 spécialités de 
cycle supérieur, en classes préparatoires et probatoires, ainsi qu’en 4eme année post-diplôme. Un très large 
éventail de compétences dans le domaine du numérique et de ses applications. Très forte connexion avec les 
plus grands studios internationaux et l’univers de la formation.
«Il recherche un projet dans lequel s’impliquer et apporter son expérience : création d’école, recherche de 
talents, formation.»

Prix décernés :

 - Grand Prix du film étudiant
 - Prix de l’originalité
 - Prix du Jury
 - Prix du Meilleur son

Bernard Payen

Clémence Bragard

Renaud Jungmann

Thomas Cazal

Thomas Cazals est un réalisateur né en 1969 à Aubervilliers (France). Il travaille pour Arte et France Televisions. 
En 2002, il réalise pour France 5 un documentaire sur l’économie du jeu-vidéo, Jeux vidéos frissons et dollars. En 
2003, il écrit et réalise un documentaire de 52 minutes sur l’écrivain californien Philip K.Dick, Adickted. En 2007, il 
écrit et réalise avec Jacques Barberi et Bruno Sampère, le premier web-documentaire français J.G Ballard, l’oracle 
de Shepperton, pour le site web Arte.tv. 
En 2010, il créé une nouvelle génération de documentaires, les Youtube Movies. La transmigration de Donovan 
Lynch, est présenté en ouverture du Festival Filmer la musique à Paris. En 2012, il réalise un second YouTube Mo-
vie, In the Tube with Carla. En 2013 et 2014, il est réalisateur et conseiller éditorial pour Les Nuits France 4 consa-
crées aux courts-métrages et au cinéma d’animation. En 2015, il réalise pour la chaîne Arte, un documentaire sur 
le phénomène karaoké : Karaoké La Machine Enchantée.
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J’ai débuté ma formation artistique à l’ESAAT (Roubaix) avant de partir pour Paris étudier aux Gobelins. Diplô-
mé en 2013 avec le film «Fol Amor», j’ai eu la chance de participer à la collection «En Sortant De L’Ecole» en 
réalisant un court métrage pour France télévision. Je développe également d’autres projets personnels (série 
TV, Transmédia...) que j’ai pu présenter aux sessions de pitch du MIFA à Annecy en 2015 et 2016. Je travail 
principalement comme décorateur 2D à Xilam Animation.

Clément de Ruyter

Jury «Professionnels»



Merci à Alexis d’avoir accepté ce rôle de Directeur Artistique pas facile à jouer mais qui lui va si parfaitement...
Merci à Patrick d’avoir également accepté le poste de Président afin de représenter le Festival et d’aider à son développement.
Sylvie 

Merci à Sylvie et à Patrick de leur confiance en m’offrant cette direction artistique, merci aux quelques personnes qui m’ont aidé 
et supporté (dans tous les sens du terme) pendant la préparation du festival, merci à tout ceux-celles qui nous offrent la possibili-
té de vous montrer des films magnifiques, merci à mon père qui m’a accompagné dans mon amour de l’Art et à qui je dédie cette 
première programmation. 
Alexis 

Merci à toutes les personnes qui ont permis de réaliser cette 9ème édition du Festival International du Film d’Animation de Paris ! 
Merci à Marc, Régisseur, pour sa disponibilité, toujours prêt à nous aider.
Merci également à tous les réalisateurs, producteurs, écoles et autres professionnels de l’animation sans qui, rien de tout cela ne 
serait possible ! 
Merci enfin à toute la Croq’ Team et ses bénévoles, stagiaires, d’aujourd’hui et d’hier, qui soutiennent chaque année le Festival, 
merci à tous nos partenaires. Et merci à notre super public.
Sylvie, Alexis, Patrick

Pour information 
un bar est ouvert tous les jours.

Vous pourrez y trouver différentes boissons fraîches et chaudes.
Snacks, foodies

Puis, 
On se retrouve pour la 10ème édition  

du Festival international du Film d’Animation de Paris  
en Septembre 2017.16

Partenaires

Autres prix décernés

 - Meilleur film de commande  - voté par le Jury sponsor
 - Meilleur film jeunesse  - voté par la jeunesse
 - Prix du public  - voté par le public

Merci à Hugues Bacigalupo, Directeur du Théâtre qui sans lui, le Festival n’aurait pas lieu.


