Communiqué de presse
Lyon, le 8 mars 2016

Tour d’horizon du Cartoon Movie 2016
La 18e édition de Cartoon Movie, le forum de coproduction de longs métrages d’animation
européens, s’est déroulée du 2 au 4 mars à Lyon avec plus de 750 participants (+5% par
rapport à 2015) venant de 40 pays différents, 241 acheteurs dont 120 distributeurs et
agents de vente. Organisé par CARTOON, ce forum constitue la plateforme idéale afin de
connaître l'état actuel de l'animation européenne mais aussi afin de stimuler 56 nouveaux
projets marqués par une grande variété de genres et de qualité. Grâce à leur originalité,
les projets en conception suscitent toujours un grand intérêt.

Cartoon Movie 2016 : Buzz & tendances
Les présentations des projets à différents stades d’avancement ont fait salle comble au cours
des deux jours. Les 22 projets présentés au stade de concept créent toujours autant
l’engouement du public avec plus de 300 personnes à chaque session : « Canaan » (Tondo
Films) par Jan Bultheel qui utilise la motion capture de manière révolutionnaire tout comme
son film « Cafard » ; « A childhood of Martha Jane Canary » (Maybe Movies), nouveau film
de Rémi Chayé qui fait référence au personnage historique de Calamity Jane ; « A Skeleton
Story » (MAD Entertainment) d’Alessandro Rak (réalisateur de « The Art of Happiness »,
Meilleur Film d’Animation européen aux EFA 2014) ; « La Sirène » (Les Films d’Ici);
« Ada & Alex » (Copenhagen Bombay), nouveau projet de Esben Toft Jacobsen, réalisateur
de « The Great Bear », « Beyond Beyond » ; …
Quant aux projets en développement et en production, les titres qui ont attiré le plus
d’acheteurs dans les salles de pitch sont :
• « Tulipe », nouveau projet porté par Folimage (France) et Lunanime (Belgique) et
réalisé par Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli, tous deux réalisateurs de « Une vie de
chat » sorti en 2010 et nommé aux Oscar en 2012 et de « Phantom Boy » sorti en
octobre 2015
• « Moustique, Cigale & Cambriole » de Cédric Babouche, produit par Dandelooo
(France)
• « The Journey of the Elephant Soliman » de Sandor Jesse, produit par Studio88
Werbe-und Trickfilm et Film-und Fernseh-Labor Ludwigsburg (Allemagne)
• « The Boy in the Bubble » de Kealan O'Rourke. Prod. : Igloo Films (Irlande)
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« Louise en Hiver », prochain film de Jean-François Laguionie produit par JPL Films
(France) et Unité Centrale (Canada)
« Tistou les Pouces Verts » produit par Finalement (France) et Walking the Dog
(Belgique). Adapté de l’œuvre de Maurice Duron, il est écrit par Amandine Taffin,
auteur du long métrage « Le Jour des Corneilles » et Bruno Podalydès et sera réalisé
par David Berthier
« Even Mice Belong in Heaven » de Jan Bubeniček et Denisa Grimmová. Prod. : Fresh
Films (République Tchèque) et Les Films du Cygne (France)
« Next Door Spy » de Karla von Bengtson. Prod. : Copenhagen Bombay (Danemark)
« Loving Vincent », mettant en scène les peintures de Vincent Van Gogh, réalisé par
Dorota Kobiela et Hugh Welchman et produit par Breakthru Films (Pologne) et
Trademark Films (Royaume Uni) qui ont gagné l’Oscar du Meilleur court métrage
d’animation en 2008 pour « Pierre et le loup ». En cours de production, « Loving
Vincent » a déjà été vendu dans une dizaine de pays.
« Seconde Génération », adaptation du roman du célèbre auteur israëlien Michel
Kichka réalisé par Xavier Picard & Vera Belmont. Prod. : STEPHAN FILMS & PMMP
(France)
« Au cœur des Ténèbres », fiction inspirée par le roman de Joseph Conrad qui
représente Rio de Janeiro dans le futur par les Films d’Ici (France)

Les participants ont également pu remarqué la présence de plusieurs plateformes SVoD
telles que Sofa Digital (Brésil), Cinema Uno (Mexique), Under the Milky Way (Espagne), …
ainsi que la participation de trois distributeurs coréens.
Autre nouveauté : un projet canadien a été présenté afin d'élargir la collaboration mise en
place lors du Cartoon Connection Canada. « Amoeba » (House of Cool) a été sélectionné en
octobre 2015 par plusieurs diffuseurs européens : CBBC-BBC Children's UK, France
Télévisions, Walt Disney UK, YLE Finlande, Channel 5 - milkshake! UK et Canal+ France.

Les Cartoon Games : 300 rendez-vous pour créer des synergies entre jeu vidéo
et film d’animation
Organisés en partenariat avec le pôle de compétitivité Imaginove, les Cartoon Games se sont
déroulés cette année encore sur une journée complète. 47 représentants de jeux vidéo
provenant d’Allemagne, Belgique, Espagne et France ainsi que 27 producteurs d’animation
se sont rencontrés lors de 300 rendez-vous. L’objectif est d’inciter les acteurs de ces deux
univers à se rapprocher pour permettre de multiplier les opportunités de coopération entre
cinéma d’animation et jeu vidéo.
Exemples de collaborations créées grâce au Cartoon Games :
• « Asphalt » de Raphaël Penasa
Fauns, société de jeu video lyonnaise, se lance dans la production de son 1er long
métrage.
• « Ooops ! Noah is Gone... » de Toby Genkel & Sean Mc Cormack
La création d’un jeu vidéo issu du film est née suite à la rencontre d’une société de
jeu vidéo, Mimimi Productions, lors des Cartoon Games.
• « Dofus – Livre 1 : Julith » de Jean-Jacques Denis & Anthony Roux
Dofus – Livre 1 : Julith est la déclinaison d’un jeu vidéo en long métrage.
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Cartoon Movie Tributes 2016
Les Cartoon Movie Tributes récompensent une personnalité ou société ayant eu une
influence dynamique et positive sur l’industrie européenne du long métrage d’animation. Ce
sont les professionnels eux-mêmes qui ont désigné le réalisateur, distributeur et producteur
européens de l’année lors du Cartoon Movie le 4 mars à Lyon.
Réalisateur européen de l’année : Rémi Chayé pour le film « Tout en haut du monde » (Prix
du Public à Annecy en 2015 - France et Prix du Jeune Public à Anima en 2016 - Belgique),
produit par Sacrebleu Productions et sorti en janvier dernier en France.
Les autres réalisateurs nommés étaient : Jan Bultheel (Belgique) pour son premier long
métrage « Cafard » et Michael Ekblad, Ted Sieger & Matthias Bruhn (Allemagne) pour « Ted
Sieger’s Molly Monster – The Movie ».
Distributeur européen de l’année : SF Film (Danemark) – « Emil & Ida from Lønneberg »,
« Pettersson & Findus » et « Postman Pat ». En 2015, ils ont distribué « Paddington »,
« Shaun le mouton », « Le Chant de la Mer » & « Astérix : le domaine des dieux ». En outre,
SF Film a lancé tout récemment une nouvelle plateforme SVoD : SF Play Kids.
Les autres distributeurs nommés étaient : La Belle Company (France) et BIR Film (Turquie).
Producteurs européens de l’année : Ulysses Filmproduktion (Allemagne), Fabrique
d’images (Luxembourg), Grid Animation (Belgique) et Moetion Films (Irlande) pour
« Ooops! Noah is gone... » vendu mondialement et toujours disponible en salle avec près de
521.000 entrées en France.
Les autres producteurs nommés étaient : Ankama Animations (France) pour son premier
long métrage « Dofus – Livre 1 : Julith » (sorti en France début février) et MAD
Entertainment (Italie) pour « The Art of Happiness » (Prix du Meilleur Film d’Animation
européen aux EFA 2014) et « Cinderella the Cat ».

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 257 films, équivalent à un montant total d’1,8 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 la Région Auvergne-Rhône-Alpes
et de la Métropole de Lyon, en collaboration avec Imaginove, le pôle de compétitivité des
filières de l'image et du contenu numérique en région Auvergne-Rhône-Alpes.
La prochaine édition du Cartoon Movie aura lieu du 8 au 10 mars 2017.
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Directrice de Cartoon Movie :
Annick Maes - annick.maes@cartoon-media.eu - Tel : (+32) (0)2 242 93 43
Contacts presse et demandes d’accréditation :
Gerardo Michelin - gerardo@latindie.com - Tel : (+34) (630) 57 22 68

Images
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 : cmlyon2016
Photos de l’événement :
https://www.flickr.com/photos/35940214@N05/sets/72157664926913892
Pour télécharger une photo, cliquez dessus, ensuite cliquez sur la flèche en bas à droite et
vous pouvez télécharger la taille que vous souhaitez.
Crédit photos : © CARTOON
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