Communiqué de presse
Lyon, le 11 janvier 2016

Cartoon Movie rassemblera plus de 700 professionnels européens
du film d’animation du 2 au 4 mars à Lyon
CARTOON MOVIE
Pour la 8e année consécutive, Lyon deviendra pendant 3 jours la capitale européenne du
film d’animation : plus de 700 producteurs de longs métrages d’animation, investisseurs,
distributeurs, agents de vente, sociétés de jeux vidéos et new media players de 33 pays, se
retrouveront dans le cadre du 18e Cartoon Movie du 2 au 4 mars pour établir des
coopérations et des coproductions, permettant ainsi le financement d’une vingtaine de
longs métrages d’animation par an en Europe.
CARTOON GAMES
Les Cartoon Games, « speed dating » professionnels entre producteurs de films
d’animation et sociétés de jeu vidéo, se dérouleront en prélude du Cartoon Movie le 2
mars, en collaboration avec le pôle de compétitivité Imaginove.
FESTIVAL « ON CARTOON DANS LE GRAND LYON »
A l’occasion de Cartoon Movie, les habitants de la Métropole de Lyon pourront découvrir
ou revoir une sélection de dessins animés européens majeurs et avoir le privilège de
rencontrer quelques réalisateurs emblématiques dans le cadre du festival « On cartoon
dans le Grand Lyon », organisé par le réseau de salles de cinéma du GRAC.

La France, leader du film d’animation en Europe
La France reste le leader incontesté de l’animation européenne, présentant un tiers des
projets dont « J’ai perdu mon corps » (Xilam Animation), adaptation du livre de Guillaume
Laurant (scénariste de « Amélie Poulain ») et réalisé par Jérémy Clapin (César du court
métrage 2009), « A childhood of Martha Jane Canary » (Maybe Movies), nouveau film de
Rémi Chayé (« Tout en haut du Monde ») qui fait référence au personnage historique de
Calamity Jane, « Funan, le peuple nouveau » (Les Films d'Ici) qui raconte le régime des
Khmers Rouges au Cambodge, « Moustique, Cigale et Cambriole » (Dandelooo), …
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La production en région Auvergne-Rhônes-Alpes sera représentée avec deux projets : « Le
Sourire Khmer » (Animalps Productions) et « Tulipe » (Folimage), nouveau projet d’Alain
Gagnol et de Jean-Loup Felicioli, tous deux réalisateurs de « Phantom Boy » et de « A Cat in
Paris ».
Parmi les autres projets européens en cours de production, les professionnels découvriront
les images de « Richard the Stork » (Knudsen & Streuber Medienmanufaktur) par Reza
Memari et Toby Genkel (réalisateur de « Ooops! Noah is gone... »), « Cinderella the Cat »
(MAD Entertainment) par Ivan Cappiello, Marino Guarnieri, Alessandro Rak & Dario Sansone.
Alessandro Rak (« The Art of Happiness », Meilleur Film d’Animation européen aux EFA
2014) défendra également son projet « A Skeleton Story ».
Les réalisateurs dévoileront aussi plusieurs projets en concept tels que « Canaan » (Tondo
Films) par Jan Bultheel qui utilise la motion capture de manière révolutionnaire tout comme
son film « Cafard », « Little Bastards » (Rokyn Animation) par Manuel Sicilia (« Justin and the
Knights of Valour », « The Missing Lynx » et « The Tell Tale Heart ») et « Old Man Coyote »
(Cinemon Entertainment) par Áron Gauder (« The District »).
Quant à Anca Damian (réalisatrice de « The Magic Mountain » et du film biographique
« Crulic: The Path to Beyond »), elle a participé à la création de deux films : « La Chienne »
(Sacrebleu Productions) qui utilise la rotoscopie comme technique d’animation et « Le
Faune » en coproduction avec JPL Films et dont le réalisateur, Augusto Zanovello, est connu
pour son court métrage « Lettres de femmes » (nominé au Cartoon d’Or 2013).
Les participants pourront également apprécier « The Prince of the City of Sand » (Iris
Productions), dernier opus du réalisateur italien Enzo d’Alò (« Lucky and Zorba », « How the
Toys Saved Christmas » et « Pinocchio »).

Un nombre record de projets d’animation pour les adolescents et adultes
Depuis plusieurs années, Cartoon Movie observe un nombre croissant de films d’animation
destinés aux adultes. En 2016, un record est atteint : près de 33% des projets sélectionnés
visent un public d’adolescents/adultes et soulèvent des thèmes comme les enfants soldats
en Angola (« Another Day of Life » de Platige Image et basé sur le livre du reporter Ryszard
Kapuściński), la résistance en Iran (« La Sirène » par Les Films d'Ici), l’adoption (« Le Sourire
Khmer » de Animalps Productions), la guerre civile en Angola (« Nayola » de Filmes da
Praça), mais aussi une fiction inspirée par le roman de Joseph Conrad qui représente Rio de
Janeiro dans le futur (« Heart of Darkness » par Les Films d'Ici) et un thriller psychotique à
propos des confinements de la réalité, basé sur le roman graphique éponyme (« Mind My
Gap » du Studio Rosto).
Parallèlement, les comédies familiales et films d’aventure pour enfants ne sont pas en reste :
« The Journey of the Elephant Soliman » (Studio88 Werbe- und Trickfilm) qui conte le
parcours d'un éléphant accompagnant le retour du gouverneur d'Espagne vers ses contrées
de Vienne en 1851, « Hieronymus » (BosBros), film d’aventure inspiré d’un personnage
célèbre, le peintre « Hieronymus Bosch », « Little Jules Verne » (Enormous Pictures) qui
raconte l’aventure d’un petit garçon de 12 ans raconté par son grand-père, Jules Verne luimême, …
2

La littérature est l’une des sources d’inspiration du cinéma européen. Parmi les projets se
trouvent des adaptations d’écrivains célébres – Edgar Allan Poe (« Extraordinary Tales » de
Mélusine Productions) et Michel Kichka (« Deuxième Génération » de Stephan Films) ou
encore des bandes dessinées telles que « SamSam the Tiniest Superhero » (Folivari) inspiré
aussi par une série télévisée d’animation 3D française créée d’après les personnages de
Serge Bloch pour Pomme d’Api, magazine des 3-7 ans du groupe Bayard Presse et
« Mutafukaz » réalisé par Guillaume Renard, dit Run, et produit par Ankama Animation
(« Dofus - Livre 1 : Julith » sortira en France le 3 février prochain).
Autre nouveauté : un projet canadien sera 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.

A ce jour, 55 projets en provenance de 19 pays européens, dont 18 films français, ont été
sélectionnés pour être présentés à Cartoon Movie : 23 sont à l’état de concept, 21 sont en
cours de développement, 9 sont en cours de production et 2 films terminés.
La diversité des pays producteurs de films d’animation est toujours croissante et ce, grâce
notamment au dynamisme des pays nordiques qui présentent 15% des projets et des pays
d’Europe de l’Est, tels que la Pologne et la République Tchèque.

Cinquième édition des Cartoon Games le 2 mars
CARTOON et Imaginove, le pôle de compétitivité des filières de l'image et des contenus
numériques en région Auvergne-Rhône-Alpes, organisent pour la cinquième année
consécutive les Cartoon Games, qui offrent la possibilité à des producteurs de films
d’animation et à des sociétés de jeu vidéo d’échanger au cours de rendez-vous individuels de
20 minutes. L’objectif est d’inciter les acteurs de ces deux univers à se rapprocher pour
permettre de décliner un projet à la fois sous forme de long métrage et de jeu vidéo.

On cartoon dans le Grand Lyon !
Parallèlement à Cartoon Movie, du 13 février au 4 mars, 30 salles de cinéma du réseau
GRAC, en coopération avec la Métropole de Lyon, présenteront au grand public le meilleur
des films d’animation européens récents et permettront au public de rencontrer quelques
réalisateurs emblématiques.
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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 254 films, équivalent à un montant total d’1,7 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.

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 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
La liste des projets sélectionnés est disponible à l’adresse suivante : http://cartoonmedia.eu/cartoon-movie-event/cartoon-movie-2016/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 : cmlyon2016
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