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L'ANIMATION EUROPÉENNE REND HOMMAGE 

AUX ACTEURS ET ACTRICES CLÉS DE L'ANNÉE 

 

 
Laura Irvine (Sun Creature), Jean-François Le Corre (Vivement Lundi !), Mathieu Courtois (Vive-
ment Lundi !), Amy Spalletta (Sun Creature), Pierre Mazars (Charades), Carole Baraton (Cha-
rades), Yohann Comte (Charades), Grzegorz Waclawek (Animoon), Alexandre Charlet (Les Films 
du Cygne) 

 

Un certain nombre d'entreprises et de personnalités du Danemark, de la République 

tchèque, de France, de Slovaquie et de Pologne ont reçu les Cartoon Tributes, qui 

récompensent le travail exceptionnel des professionnels européens de l'animation 

au cours de l'année précédente. Créés en 2001, ces prix sont décernés dans le cadre 

de Cartoon Movie, l'événement de pitch et de coproduction de films d'animation 

européens qui fête sa 24e édition à Bordeaux. Les lauréats dans les trois catégories 

des Tributes ont été élus par près de 900 professionnels présents à l'événement, au 

cours duquel 57 projets de films d'animation de toute l'Europe ont été présentés. 

Reconnu comme Réalisateur de l'année, Jonas Poher Rasmussen, avec le documentaire 

d'animation "Flee", était déjà entré dans l'histoire en remportant trois nominations 

aux Oscars. Le film est une coproduction entre le Danemark, la France, la Suède et la 

Norvège. 

Le prix du Producteur de l'année a été attribué à "Même les souris vont au paradis", 

réalisé par Denisa Grimmová & Jan Bubeníček et coproduit par Fresh Films en 

République tchèque, Les Films du Cygne en France, Cinemart en Slovaquie et Animoon 

en Pologne. 

Enfin, Charades a été reconnu comme Distributeur de l'année ; le catalogue de cette 

société de vente et de coproduction, basée à Paris, comprend des films d'animation de 



toute l'Europe, dont "Même les souris vont au paradis", "L’Extraordinaire voyage de 

Marona", "Royal Corgi" et "J’ai perdu mon corps". 

 

Les gagnants des Cartoon Tributes  

• RÉALISATEUR DE L’ANNÉE : Jonas Poher Rasmussen for "Flee" (Denmark). 

• PRODUCTEURS DE L’ANNÉE : Fresh Films (Czech Republic) / Les Films du Cygne 

(France) / Cinemart (Slovakia) / Animoon (Poland) for "Même les souris vont au 

paradis". 

• DISTRIBUTEUR DE L’ANNÉE : Charades (France) 

La photo des gagnants est disponible au téléchargement ici : https://www.cartoon-

media.eu/assets/files/Cartoon-Movie/2022/1003AM-Tributes-Winners.jpg 

 

Les films et sociétés suivant·es étaient parmi les nominés : 

Réalisateur·trices de l’année : Michaela Pavlátová pour "Ma famille afghane" 

(République tchèque), Florence Miailhe pour "La Traversée" (France), Jonas Poher 

Rasmussen pour "Flee" (Danemark), Julien Fournet pour "Pil" (France). 

Distributeur·trice de l’année :  Folkets Bio (Sweden), New Europe Film Sales (NEFS) 

(Poland) et Spamflix (Portugal). 

Producteur·trice de l’année : Lardux Films (France) / MIDRALGAR (France) pour "Les 

Voisins de mes voisins sont mes voisins", Julianne Films / Folivari (France) / Mélusine 

Productions - Studio 352 (Luxembourg) pour "Le Sommet des dieux", and Purple Whale 

Films (Belgium) / Walking the Dog / Samsa Film (Luxembourg) / Doghouse Films / Bridgit 

Folman Film Gang (Israel) / Submarine (Netherlands) / Le Pacte (France) / Magellan Films 

(Belgium) pour “Où est Anne Frank ?”. 

 

Charlotte de la Gournerie arrivait tout juste des États-Unis pour recevoir le Tribute du Réalisateur de l'année 
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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 

426 films pour un montant total de 2,8 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.  

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.  

www.cartoon-media.eu  

 

Directrice Cartoon  

Annick Maes - annick.maes@cartoon-media.eu - Tel: (+32) (0)2 242 93 43  

Presse internationale  

Gerardo Michelin - gerardo@latindie.com - Tel: (+34) (630) 57 22 68 
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