Communiqué de presse
Toulouse, le 5 septembre 2016

Découvrez les nominés du Cartoon d’Or et
des Cartoon Tributes 2016
Cérémonie de remise des prix, 15 septembre
La ville de Toulouse accueillera la 27e édition de Cartoon Forum, la plateforme de
coproduction dédiée aux séries d’animation européennes, qui se déroulera du 13 au 16
septembre. 80 projets inédits de toute l’Europe seront présentés. C’est la première fois
que le Cartoon Forum enregistre un tel record de pays représentés que ce soit pour les
projets sélectionnés (22 pays différents) ainsi que pour les participants (38 pays).
950 producteurs, investisseurs, distributeurs, acheteurs, plateformes SVoD telles que
Netflix, Hopster TV, Toon Goggles, … seront au rendez-vous !
Durant le Cartoon Forum, seront remis le Cartoon d’Or, prix du meilleur court métrage
d’animation européen ainsi que les Cartoon Tributes, prix décernés chaque année aux
diffuseurs, investisseurs/distributeurs et producteurs qui ont eu une influence
dynamique et positive sur l’industrie européenne d’animation.
La cérémonie de remise de prix aura lieu le jeudi 15 septembre à 20h à l’Auditorium
Saint-Pierre de Cuisines de Toulouse.

Cinq films nominés pour le Cartoon d’Or 2016 !
Le Cartoon d’Or récompense chaque année le meilleur court métrage d’animation
européen.
Voici les cinq films finalistes pour le Cartoon d’Or 2016 :
• Alike par Daniel Martínez Lara & Rafa Cano Méndez, Espagne, 8’01, prod: Daniel
Martinez Lara & La Fiesta P.C.
• Machine par Sunit Parekh, Danemark, 19’03, prod: Sunit Parekh
• Peripheria par David Coquard-Dassault, France, 12’20, prod: Autour de Minuit &
Schmuby Productions
• Under your fingers par Marie-Christine Courtès, France, 12’54, prod: Vivement
Lundi ! & Novanima
• Yùl and the Snake par Gabriel Harel, France, 13’11, prod: Kazak Productions
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Le jury du Cartoon d’Or, composé du producteur Clément Calvet (Superprod, France), du
réalisateur Mark Burton (Aardman Animations, Royaume-Uni) et du réalisateur
Alessandro Rak (MAD Entertainment, Italie), a sélectionné les finalistes parmi 23 courts
métrages primés aux festivals d’animation européens, partenaires de CARTOON.
La cérémonie de remise de prix débutera par la projection des films devant un public de
professionnels de l’animation présents au Cartoon Forum. Le nom du vainqueur sera
dévoilé à l’issue de la cérémonie et il remportera une aide financière de
10 000 EUR grâce au soutien de Europe Créative - MEDIA. L’objectif du Cartoon d’Or est
de promouvoir les talents de l’animation européenne et de créer un lien entre les
artistes et l’industrie du dessin animé.
La soirée du Cartoon d’Or est parrainée par la Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée.

La France et le Royaume-Uni à l’honneur aux Cartoon Tributes 2016
DIFFUSEUR DE L’ANNÉE
• Latvian Television - LTV (Lettonie)
• M6 (France)
• Nickelodeon International (Royaume-Uni / USA)
• RTÉ (Irlande)
• Sveriges Television - SVT (Suède)
INVESTISSEUR/DISTRIBUTEUR DE L’ANNÉE
• Cake Entertainment (Royaume-Uni)
• francetv distribution (France)
• NeweN Distribution (France)
• Penguin Random House (Royaume-Uni)
• Studio 100 Media (Allemagne)
PRODUCTEUR DE L’ANNÉE
• Autour de Minuit (France)
• Creative Conspiracy (Belgique)
• Cyber Group Studios (France)
• Dansk Tegnefilm (Danemark)
• Framestore (Royaume-Uni)
La France et le Royaume-Uni arrivent en tête des nominations pour les Cartoon Tributes
2016, prix décernés chaque année aux diffuseurs, investisseurs/distributeurs et
producteurs qui ont eu une influence dynamique et positive sur l’industrie européenne
d’animation. Cinq sociétés d’animation françaises sont nommées aux Cartoon Tributes
2016 et le Royaume-Uni sera représenté par quatre sociétés d’animation.
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Pour la France :
• M6 (chaine pour les 4-10 ans) est en lice pour le prix du Diffuseur de l’année ;
• francetv distribution ("Les lapins Crétins", "Peanuts", "La Chouette", "Dimitri" diffusé en 2014 en France et Prix de la meilleure série d'animation pour les
enfants, Festival International du Film d'Animation d'Ottawa 2014, …) et NeweN
Distribution ("Loopdidoo", "Kaeloo", "Magic Planet", "UFO", "Little Chicks", etc.)
se disputeront le titre d’Investisseur / distributeur de l’année ;
• Cyber Group Studios ("Gigantosaurus", "Enchanted Sisters", "Les Chroniques de
Zorro", "Zou", "Mirette Investigates", …) et Autour de Minuit ("Babioles", "La
bûche de Noël" - lauréat du Cartoon d’Or 2014, "Jean-Michel, Super Caribou",
"Non-Non", "Peripheria" – nominé du Cartoon d’Or 2016, …) sont retenus comme
Producteur de l’année.
Pour le Royaume-Uni
• Nickelodeon International (chaine pour les 8-16 ans) est en lice pour le prix du
Diffuseur de l’année ;
• Cake Entertainment ("Angry Birds Toons", "Ella Bella Bingo", "My Knight and
Me", "Ready Jet Go! ", …) et Penguin Random House ("Peter Rabbit", "Vintage
Ladybird", "The Snowman", "Puffin Rock", etc.) se disputeront le titre
d’Investisseur / distributeur de l’année ;
• Framestore ("Iggy and the Missing Links", "Loopy Fruit" - Cartoon Forum 2016, …)
celui de Producteur de l’année.
En outre, c’est la première fois qu’un diffuseur letton est nominé. Latvian Television LTV (chaine pour les 2-11 ans) propose des programmes éducatifs divertissants qui
appellent à l’imagination et qui montrent des modèles de comportement positifs.
Dernières acquisitions: "Space Racers", "Woodlies", "Maya l'abeille" et "Yakari".
Comme autres diffuseurs, sont nominés la chaîne suédoise Sveriges Television - SVT et
la chaîne irlandaise RTÉ.
L’allemand Studio 100 Media ("Maya l’abeille", "Vic le Viking", "Heidi", …) complète les
nominés pour remporter le Tribute de l’Investisseur / distributeur de l’année.
Sont également nominés dans la catégorie Producteur de l’année :
• Les belges de Creative Conspiracy, producteurs de "Uki", "OttO's Tall Tales",
"Three Little Ninjas Delivery Service", "BaDaBoo" qui sera pitché cette année au
Cartoon Forum, …
• Les danois de Dansk Tegnefilm, producteurs de "Cirkeline", "Rita and Crocodile
Fishing" qui a remporté le prix du jury pour une série TV à Annecy en 2015, "Lili",
etc.
Ce sont les professionnels du secteur présents au Cartoon Forum qui voteront pour
désigner les gagnants de chaque catégorie. La soirée des Cartoon Tributes est parrainée
par la Mairie de Toulouse et Toulouse Métropole.
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À propos de CARTOON FORUM
Créé en 1990 dans le but d’encourager la coproduction et la distribution de l’animation
européenne pour la télévision et les nouvelles plates-formes de medias, Cartoon Forum
a aidé 680 séries animées à obtenir un financement qui se chiffre au total à 2.3 milliard
d’euros.
Les principaux partenaires de Cartoon Forum Toulouse sont Creative Europe - MEDIA,
CNC (Centre national du cinéma et de l’image animée), Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée, Mairie de Toulouse, Toulouse Métropole, Casino Barrière et France
Télévisions.
À propos de CARTOON
CARTOON est une association internationale à but non-lucratif basée à Bruxelles. Elle est
l’organisatrice du Cartoon Forum, mais également du Cartoon Movie, forum de
coproduction dédié aux longs-métrages animés, 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 Forum :
Annick Maes - annick.maes@cartoon-media.eu - Tel : (+32) (0)2 242 93 43
Contacts presse et demandes d’accréditation
Presse française :
Isabelle Buron - isabelle.buron@wanadoo.fr
Tel : (+33) (0)1 44 04 88 41 - (+33) (0)6 12 62 49 23
Presse Internationale :
Gerardo Michelin - gerardo@latindie.com - Tel : (+34) (630) 57 22 68
Images
Photos des nominés du Cartoon d’Or en haute résolution téléchargeables dans la
section presse :
http://www.cartoon-media.eu/home/press-login.htm
Mot de passe : cdor2016
La liste des projets sélectionnés est disponible à l’adresse suivante :

http://www.cartoon-media.eu/cartoon-forum/cartoon-forum-2016/discover-the-projects-2016-1.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 : cftoulouse2016
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