Communiqué de presse
Lyon, le 22 février 2016

Cartoon Movie Tributes : les nominés 2016
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 2 au 4 mars prochains. Les noms de trois
gagnants seront annoncés le vendredi 4 mars. Lors de cette 18ème édition, 56 projets ont
été sélectionnés. Plus de 750 producteurs de longs métrages d’animation, investisseurs,
distributeurs, agents de vente, sociétés de jeux vidéos et new media players de 40 pays se
retrouveront à Lyon qui deviendra pendant 3 jours la capitale européenne du film
d’animation.

Producteur européen de l’année
Ankama Animations, société de production située à Roubaix et connue mondialement pour
ses jeux vidéo, livres et séries télévisées d’animation, est nominée dans la catégorie
« Producteur européen de l’année » pour son premier long métrage « Dofus – Livre 1 :
Julith » sorti en France début février, le premier opus d’une trilogie adaptant leur célèbre jeu
en ligne. Ankama présentera durant Cartoon Movie 2016 « Mutafukaz », son deuxième
projet de long métrage adapté de la bande dessinée de Guillaume Renard, dit Run.
Les autres nominés sont MAD Entertainment (Italie) pour « The Art of Happiness » (Prix du
Meilleur Film d’Animation européen aux EFA 2014), « Cinderella the Cat » et « A Skeleton
Story » (projet en concept qui sera présenté cette année) et Ulysses Filmproduktion,
Fabrique d’images, Grid Animation & Moetion Films(Allemagne/Luxembourg/Belgique/
Irlande) pour « Ooops! Noah is gone... » vendu mondialement et toujours disponible en salle
avec près de 521.000 entrées en France.

Distributeur européen de l’année
Nominé comme « Distributeur européen de l’année », La Belle Company, fondée en
octobre 2013 par Nicolas Rihet et Marc-Antoine Pineau, fait partie du top 20 des
distributeurs français. Ils ont distribué avec grand succès « Maya L’Abeille » (plus d’un
million d’entrées en France) et s’occupent actuellement de la distribution de « Loving
Vincent » en cours de production (présenté à Cartoon Movie 2016).
1

Sont également nominés dans cette catégorie :
- BIR Film (Turquie) – distributeur de « Little Dragon Coconut », « Raven the Little
Rascal - The Big Race », « My Little Pony: Equestria Girls - Friendship Games
», « Persepolis », « Le Tableau », « Freddy Frogface », « Marco Macaco », BIR Film
représente également les films du Studio Ghibli en Turquie ;
- SF Film (Danemark) – « Emil & Ida from Lønneberg », « Pettersson & Findus » et
« Postman Pat ». En 2015, ils ont distribué « Paddington », « Shaun the Sheep », « Le
Chant de la Mer » & « Asterix ».

Réalisateur européen de l’année
Rémi Chayé est nominé dans la catégorie « Réalisateur européen de l’année » 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) sorti en janvier dernier en France. Rémi Chayé viendra
présenter cette année son nouveau projet de long métrage « A Childhood of Martha Jane
Canary » qui fait référence au personnage historique de Calamity Jane.
Les autres nominés dans cette catégorie sont Jan Bultheel (Belgique) pour son premier long
métrage « Cafard » qui utilise la motion capture de manière révolutionnaire tout comme son
prochain projet « Canaan » (Cartoon Movie 2016) et Michael Ekblad, Ted Sieger & Matthias
Bruhn (Allemagne) pour « Ted Sieger’s Molly Monster – The Movie » qui a ouvert le Festival
du Jeune Public à la Berlinale 2016 et qui sera présenté en tant que film terminé cette
année.

« Robinson Crusoé », film d’ouverture de la 18ème édition de Cartoon Movie
Le Cartoon Movie 2016 ouvrira ses portes le mercredi 2 mars avec la projection de
« Robinson Crusoé », film d’animation 100% belge en images de synthèse et 3D-relief.
Réalisé par Vincent Kesteloot, cette variation tout public des aventures du célèbre naufragé
a été produite par Ben Stassen au sein de son studio bruxellois nWave. Ce ne sont plus des
inconnus : on leur doit déjà « Fly Me to the Moon » (2008) ou « Le Voyage extraordinaire de
Samy » (2010) et sa suite.
Spectacle grand public, « Robinson Crusoé » sortira dans quatre-vingt pays (1.500 salles aux
Etats-Unis) et consacre la réussite de Ben Stassen et de son studio fondé en 1994.
Mardi, un jeune perroquet, vit sur une île paradisiaque avec d’autres animaux. Il rêve de
quitter son île pour découvrir le reste du monde. Après une violente tempête, Mardi et ses
amis font la découverte d’une étrange créature sur la plage : Robinson Crusoé. Les animaux
de l’île vont devoir apprivoiser ce nouvel arrivant ! C’est pour Mardi l’occasion de vivre une
extraordinaire aventure et peut-être de quitter son île !

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.
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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

3

