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La France à l’honneur
aux Cartoon Tributes 2013
Cinq sociétés d’animation françaises sont nommées aux Cartoon Tributes 2013, prix décernés chaque
année aux diffuseurs, investisseurs et producteurs qui ont contribué activement au développement de
l’industrie de l’animation en Europe.
France Télévisions est retenu comme Diffuseur de l’année, AB International Distribution et Editions
Milan se disputeront le titre d’Investisseur / distributeur de l’année tandis que les sociétés
Ellipsanime Productions et 2 Minutes sont en lice pour le prix du Producteur de l’année.
Ce sont les professionnels du secteur présents au Cartoon Forum, le forum de coproduction des séries
TV, qui voteront pour désigner les gagnants de chaque catégorie.
La cérémonie de remise des prix aura lieu jeudi 19 septembre à 20h00 à l’Auditorium Saint-Pierre de
Cuisines de Toulouse, en présence de M. Pierre Cohen, Maire de Toulouse.
M. le Maire remettra également le Prix Toulouse Métropole qui récompense les talents de la région
dans le secteur de l’image animée. L’année passée, c’est la société toulousaine TAT productions qui a
été primée.
Voici la liste complète des nominés :
DIFFUSEUR DE L’ANNÉE
- Channel 5 - milkshake! (Royaume-Uni)
- France Télévisions (France)
- LNK TV (Lituanie)
- RTBF / OUFtivi (Belgique)
- Super RTL - RTL Disney Fernsehen (Allemagne)
INVESTISSEUR/DISTRIBUTEUR DE L’ANNÉE
- AB International Distribution (France)
- BBC Worldwide (Royaume-Uni)
- De Agostini Editore (Italie)
- Editions Milan (France)
- ZDF Enterprises (Allemagne)
PRODUCTEUR DE L’ANNÉE
- 2 Minutes (France)
- Ellipsanime Productions (France)
- Grid Animation (Belgique)
- Spider Eye (Royaume-Uni)
- Tiger Aspect Productions (Royaume-Uni)

Nouveau record de participation au Cartoon Forum
La 24e édition du Cartoon Forum affiche un record de participation : près de 850 professionnels en
provenance de 33 pays se réuniront à Toulouse au Centre de Congrès Pierre Baudis du 17 au 20
septembre - ce qui représente une augmentation de 5% par rapport à l’année dernière et de 15% en
deux éditions.
68 projets d’animation, dont 20 séries françaises, seront pitchés devant un parterre de producteurs et
acheteurs pour favoriser les collaborations. Plus de 250 diffuseurs, investisseurs et représentants de
nouvelles plateformes seront présents, parmi lesquels : France Télévisions, Cartoon Network,
CANAL+, BBC Children’s, CBeebies, BBC Worldwide, Channel 5, DR, KI.KA, Disney Channels Worldwide,
Dreamworks Animation, TF1, The Walt Disney Company, YLE TV2, Lagardère Active, M6 Kid, MTV
Media Finland, Nickelodeon, NDR, NRK Super, Rai Fiction, RTÉ, RTVE, Studio 100 Media, Super RTL,
SVT, TVC, WDR, ZDF, Penguin Group, Ubisoft, Rovio…

Le CARTOON FORUM 2013 se déroulera du 17 au 20 septembre à Toulouse, MidiPyrénées.
>>> Directrice du Cartoon Forum :
Annick Maes : forum@cartoon-media.eu - Tel (32) (2)242 93 43
>>> Attachés de presse :
France : Isabelle Buron - isabelle.buron@wanadoo.fr - Tel (33) (0)6 12 62 49 23
International : Gerardo Michelin - gerardo@latindie.com - Tel : (34) (630) 57 22 68
>>> Images des projets en haute définition :
http://cartoon-media.com/cartoon-forum/cartoon-forum-2013/media/press.htm
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Le Cartoon Forum Toulouse Midi-Pyrénées est organisé par CARTOON avec le soutien du programme
MEDIA de l’Union européenne, du CNC, de la Région Midi-Pyrénées, de la Mairie de Toulouse, de la
Communauté urbaine Toulouse Métropole, du Casino Barrière et de France Télévisions.

www.cartoon-media.eu

* CARTOON est une association internationale basée à Bruxelles qui a pour objectif le soutien à
l’industrie européenne du film d’animation. CARTOON reçoit depuis plus de 25 ans l’aide financière du
Programme MEDIA de l’Union européenne pour mener ses actions, ciblées sur quatre axes : le Cartoon
Forum ; le Cartoon Movie (forum de coproductions de longs-métrages d’animation destinés aux salles
de cinéma) ; les Cartoon Masters (séminaires de formation) ; et les Cartoon Connection (rencontres
destinées à renforcer la coopération entre l’Europe et les pays non européens dans le domaine de
l’animation).

