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LES PROFESSIONNELS DE L’ANIMATION EUROPÉENNE ONT RÉCOMPENSÉ 

L’ALLEMAGNE ET L’ESPAGNE AVEC LES CARTOON TRIBUTES 
 

Des sociétés allemande et espagnoles ont été récompensées par les Cartoon Tributes. Ces prix 

sont décernés par les professionnels de l'animation européenne en reconnaissance du travail 

exceptionnel des investisseurs, des diffuseurs et des producteurs au cours de l'année 

précédente. Les gagnants ont été élus par les 1 075 professionnels présents au Cartoon Forum, 

l'événement de coproduction de séries d'animation européennes qui s'est achevé jeudi 22 

septembre  à Toulouse. 

Les prix de l'Investisseur et du Producteur de l'Année ont été décernés à des compagnies 

espagnoles (GoldBee et Peekaboo Animation, respectivement), tandis que l'allemand KiKA a été 

reconnu comme Diffuseur de l'année. Des sociétés du Danemark, de France, d'Italie, des Pays-

Bas, de Pologne et de Slovaquie figuraient également parmi les nominés de cette 16e édition. 

GoldBee, basé à Barcelone, a été nommé Investisseur/Distributeur de l'Année. Avec un 

catalogue de plus de 2 500 programmes d'une demi-heure, la société propose aux diffuseurs et 

aux plateformes numériques des contenus jeunesse et famille. "Ziggy and the Zootram", 

"Henrietta" et "Cleo & Cuquin" sont quelques-unes de leurs séries. La liste des nominés dans 

cette catégorie comprenait également DR Sales (Danemark), KidsMe (Italie) et Nathan Univers 

Jeunesse (France). 

Le prix du Diffuseur de l'Année a été décerné à KiKA (Allemagne). Piloté conjointement par les 

chaînes de service public ARD et ZDF, KiKA est le premier fournisseur de contenu pour enfants 

en Allemagne. Dédiée exclusivement aux enfants, de la maternelle aux préadolescents, cette 

chaîne et plateforme propose du contenu adapté à sa cible à travers ses offres linéaires et non 

linéaires. "Odo", "Chien Pourri", "Edmond et Lucy", "Sir Mouse" et "Animanimals" sont 

quelques-unes des séries européennes figurant dans la programmation de la chaîne. GLITCH 

(Pays-Bas), Radio et Télévision de Slovaquie – RTVS (Slovaquie) et TF1 Unité Jeunesse (France) 

étaient également nominés dans cette catégorie. 



Également basée à Barcelone, Peekaboo Animation est une société de production 

indépendante. Ils ont reçu le prix Producteur de l'Année. Avec une vaste expérience dans 

l'animation, Peekaboo Animation est fier de "créer, dessiner, écrire, produire et financer ses 

propres séries avec des idées fraîches et innovantes". "Moi, Elvis", "My Little Heroes" et 

"Mironins" font partie des séries les plus connues de Peekaboo Animation, tandis que leur 

prochain projet "Best Friends Forever... Stranded!" a été présenté cette année au Cartoon 

Forum. Le polonais Letko et les français Normaal et Watch Next Media étaient également 

nominés dans cette catégorie. 

 

LES GAGNANTS DES CARTOON TRIBUTES 2022  

▪ Investisseur/Distributeur de l’Année : GoldBee (Espagne). 

▪ Diffuseur de l’Année : KiKA (Allemagne). 

▪ Producteur de l’Année : Peekaboo Animation (Espagne). 

 
À propos de CARTOON FORUM 

Créé en 1990 pour dynamiser la coproduction et la distribution de films d'animation européens pour la 

télévision et les nouveaux médias, Cartoon Forum a aidé 922 séries d'animation à obtenir des 

financements pour un budget de plus de 3,95 milliards d'euros. Le 33e Cartoon Forum est organisé par 

CARTOON - Association européenne du film d'animation, avec le soutien de Creative Europe - MEDIA, le 

CNC (Centre national du cinéma et de l'image animée), la Région Occitanie, la Mairie de Toulouse, 

Toulouse Métropole, Casino Barrière et France Télévisions. 

Directrice générale de Cartoon : Annick Maes 
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