Communiqué de presse
Bordeaux, le 27 février 2017

Cartoon Movie Tributes : les nommés 2017
Les Cartoon Movie Tributes récompensent une personnalité ou une société ayant eu une
influence dynamique et positive sur l’industrie européenne du long métrage d’animation.
Ce sont les professionnels eux-mêmes qui désigneront le réalisateur, le distributeur et le
producteur de l’année lors de Cartoon Movie, du 8 au 10 mars prochains. Les noms de trois
gagnants seront annoncés le vendredi 10 mars. Lors de cette 19ème édition, 55 projets ont
été sélectionnés. Plus de 800 producteurs de longs métrages d’animation, investisseurs,
distributeurs, agents de vente, sociétés de jeux vidéos et new media players de 38 pays se
retrouveront à Bordeaux qui deviendra pendant 3 jours la capitale européenne du film
d’animation.

Producteur européen de l’année
Rita productions (Suisse), Blue Spirit Productions & Gebeka Films (France) sont nommés
dans la catégorie "Producteur européen de l’année" pour "Ma Vie de Courgette" sorti le 19
octobre 2016 en France (737.830 entrées). Le film a reçu plusieurs récompenses dans des
festivals, dont le César du meilleur film d'animation et celui de la meilleure adaptation,
le Cristal du long métrage et le prix du public au Festival international du film d'animation
d'Annecy en 2016, le prix du meilleur film d’animation européen aux European Film Awards
2016 et a été nommé aux Oscars 2017.
Les autres nommés sont :
- Knudsen & Streuber Medienmanufaktur, Ulysses Filmproduktion (Allemagne),
Walking The Dog (Belgique), Melusine Productions (Luxembourg) & Den Siste
Skilling (Norvège) pour "Richard the Stork" (qui sortira en mai 2017 en Allemagne),
réalisé par Reza Memari (aussi scénariste du film) et Toby Genkel ("Ooops! Noah is
gone..."), déjà prévendu plus de 100 pays et qui a été présenté en avant-première à
la Berlinale 2017 dans la section Kplus
- Lupus Films & Melusine Productions (Royaume-Uni/Luxembourg) pour "Ethel &
Ernest" (sorti fin octobre 2016 au Royaume-Uni), roman de l’auteur et illustrateur
anglais Raymond Briggs.
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Distributeur européen de l’année
Nommé comme "Distributeur européen de l’année", Urban Distribution International
(France), agent de vente notamment de "Tout en haut du Monde", "Cafard" et de deux films
présentés à Cartoon Movie 2017 "Zombillenium" en cours de production et "Canaan" en
cours de développement.
Sont également nommés dans cette catégorie :
- Angel Films (Danemark) – distributeur dans les pays scandinaves de "Ma Vie de
Courgette", "Phantom Boy", "Ernest & Célestine", "Pinocchio", "Tad l’explorateur" ;
- MUBI (Royaume-Uni), plateforme de SVoD disponible dans plus de 200 pays et qui
compte 8 millions d'abonnés - " Panique au Village", "Valse avec Bachir", "The Three
Robbers".

Réalisateur européen de l’année
Jean-François Laguionie est nommé dans la catégorie "Réalisateur européen de l’année"
pour le film "Louise en Hiver" sorti en novembre dernier en France.
Jean-François Laguionie viendra présenter cette année son nouveau projet de long métrage
"Le voyage du Prince" qui sera fabriqué dans des studios implantés à Angoulême (sous
l’égide du Pôle Image Magelis).
Les autres nommés dans cette catégorie sont Claude Barras (Suisse) pour "Ma Vie de
Courgette" et Michael Dudok de Wit (Pays-Bas) pour "La Tortue Rouge" (sorti en juin 2016),
qui a reçu le Prix spécial "Un Certain Regard" au Festival de Cannes 2016 et nommé aux
European Film Awards 2016, aux Césars et aux Oscars 2017.
A propos de Cartoon Movie
Cartoon Movie a été créé en 1999 avec pour objectif de favoriser le développement des
coproductions et coopérations transfrontalières, d’accélérer le montage financier et le
processus de production des films et de faciliter leur distribution à l’échelle européenne et
internationale. Ainsi, Cartoon Movie a permis depuis sa création de trouver un financement
à plus de 274 films, équivalent à un montant total d’1,9 milliard d’euros.
Cartoon Movie est organisé par CARTOON avec le soutien de Creative Europe - MEDIA, du
CNC (Centre national du cinéma et de l'image animée), de Bordeaux Métropole, de la Mairie
de Bordeaux et du Pôle Image Magelis.
À propos de CARTOON
CARTOON est une association internationale à but non-lucratif basée à Bruxelles. Elle est
l’organisatrice du Cartoon Movie, mais également de Cartoon Forum, forum de
coproduction dédié aux séries d’animation TV, des séminaires de formation de Cartoon
Master et de Cartoon Connection, programme consacré à l’exploration de nouveaux moyens
afin de renforcer la coopération entre les professionnels de l’Union Européenne et d’ailleurs.
Directrice du Cartoon Movie :
Annick Maes - annick.maes@cartoon-media.eu - Tel : (+32) (0)2 242 93 43
Contacts presse et demandes d’accréditation
Presse française :
Nathalie Collin - nathalie.collin@coklicotcommunication.fr - Tel : (+33) (0)6 50 91 93 37
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Presse Internationale :
Gerardo Michelin - gerardo@latindie.com - Tel : (+34) (630) 57 22 68
La liste des projets sélectionnés est disponible à l’adresse suivante :

http://www.cartoon-media.eu/cartoon-movie-event/cartoon-movie-2017/discover-the-projects-1.htm

Affiche de l’événement et photos des projets en haute résolution téléchargeables dans la
section presse : http://www.cartoon-media.eu/home/press-login.htm
Mot de passe : cmbordeaux2017
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