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Jean-François Le Corre (Vivement Lundi !), Luís Correia (Ocidental Filmes), Mathieu Courtois (Vivement Lundi !), 

Ilan Urroz (Foliascope), Nicolas Burlet (Nadasdy Film), Mascha Halberstad,  

Grégoire Marchal (KMBO) et Vladimir Kokh (KMBO) 

LES GAGNANTS DES CARTOON MOVIE TRIBUTES 

SONT RÉVÉLÉS À BORDEAUX 

 

Bordeaux, le 9 mars 2023. Choisis par les professionnels européens de l'animation, les 

gagnants des Cartoon Tributes du Producteur, du Réalisateur et du Distributeur/Agent de 

vente de l'année ont été annoncés aujourd'hui lors d'une cérémonie qui s'est tenue à 

Bordeaux. Le résultat est issu d'un vote auprès des 876 participants de Cartoon Movie, 

l'événement de pitch et de coproduction de films d'animation européens qui s'achève 

aujourd'hui dans la capitale de la région Nouvelle-Aquitaine. Les trophées de la 22e édition 

de ces prix ont été décernés à des professionnels de France et des Pays-Bas et à un long 

métrage qui est une coproduction entre la France, l'Italie, la Suisse, le Portugal et la 

Belgique. 

Les producteurs de « Interdit aux chiens et aux Italiens » – une coproduction entre cinq pays 

européens – ont été distingués comme Producteurs de l'année, tandis que Mascha Halberstad 

a été élue Réalisatrice de l'année pour « OINK ». Enfin, KMBO a été élu Distributeur de l'année. 

« Interdit aux chiens et aux Italiens » est une coproduction entre Les Films du Tambour de 

Soie, Vivement Lundi !, et Foliascope en France et avec Graffiti Film en Italie, Nadasdy Film 

en Suisse, Ocidental Filmes au Portugal et Lux Fugit Film en Belgique. Réalisé par Alain 

Ughetto (« Jasmine »), ce film en stop-motion a remporté à la fois le Prix du Jury à Annecy et 

le European Film Award du Meilleur Film d'animation européen en 2022. 

La cinéaste et illustratrice néerlandaise Mascha Halberstad a été reconnue comme 

Réalisatrice de l'année pour son premier long métrage « OINK » qui a fait sa première à la 



Berlinale en 2022 en tant que film d'ouverture de la section Generation K+, et a été nominé 

pour les European Film Awards 2022. Halberstad a présenté son prochain film à Cartoon 

Movie : « Fox and Hare Save the Forest », une adaptation des livres de Sylvia Vanden Heede. 

 

Créée en 2007, KMBO, basée à Paris, est une société de distribution de films dont le catalogue 

mêle films d'animation d'auteur et commerciaux. « Maurice, le chat fabuleux », « Le Royaume 

des étoiles », « Just Super » et « Les Elfkins – Opération Pâtisserie », sont quelques-uns des 

titres distribués par la société récemment. 

 

LES GAGNANTS DES CARTOON TRIBUTES 2023 

 

• Producteurs de l’Année : Les Films du Tambour de Soie, Vivement Lundi !, et 

Foliascope (France), Graffiti Film (Italie), Nadasdy Film (Suisse), Ocidental Filmes 

(Portugal), and  Lux Fugit Film (Belgique) pour « Interdit aux chiens et aux Italiens » 

• Réalisatrice de l’Année : Mascha Halberstad pour « OINK » (Pays-Bas) 

• Distributeur de l’Année : KMBO (France) 

 

Photos des gagnants disponibles en téléchargement dans le lien suivant : 

https://bit.ly/3LoConh 

 

Les films et sociétés suivants figuraient également parmi les nominés : 

 

Réalisateur de l’Année : Amandine Fredon & Benjamin Massoubre pour « Le Petit Nicolas – 

Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux » (France); Áron Gauder pour « Four Souls of 

Coyote » (Hongrie); et José Miguel Ribeiro pour « Nayola » (Portugal). 

Distributeur de l’Année : I Wonder Pictures (Italie), Pink Parrot Media (Espagne), et 

Rosebud.21 (Grèce). 

Producteur de l’Année : Ulysses Filmproduktion (Allemagne) / Cantilever Media (Royaume-

Uni) pour « Maurice, le chat fabuleux »; Mikrofilm (Norvège) / Vivi Film (Belgique) pour 

« Titina »; et Abano Producións & UniKo (Espagne) / Autour de Minuit, et Schmuby/Borderline 

Films (France) for « Unicorn Wars ». 

 

 

À propos de Cartoon Movie & CARTOON 

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 447 films pour un montant total de 2,92 milliards 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 Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux Métropole et du Pôle 

Image Magelis. 

https://bit.ly/3LoConh


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 des Cartoon Masters. 

 

Cartoon General Director: Annick Maes  

Press Officer: Gerardo Michelin - gerardo@latindie.com - Tel: (+34) 630 572 268 


