
 
16 au 19 avril 2009

           LILLE - Gare Saint-Sauveur/ Palais des Beaux-Arts / L’hybride

La Fête de l’animation est organisée par l’association lilloise «Les Rencontres Audiovisuelles».

Depuis 2004, la Fête de l’animation propose une programmation centrée sur l’animation dans toutes ses expres-
sions : cinéma et arts numériques, bande dessinée et manga, jeu vidéo, ... 
Le programme s’articule autour de projections en présence d’invités, d’une convention proposant séances de 
dédicaces, expositions, conférences, ateliers d’initiation et activités ludiques pour tous les âges, ou encore des 
rendez-vous nocturnes réunissant musique et techniques d’animation.

           
           Contact Presse
             Pauline Ramillon  :
              06 78 32 12 26
  presse@rencontres-audiovisuelles.org
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ZOOM SUR MIYAZAKI
Projections, exposition, 
conférence-rencontre avec 
Masako Sakano.

DEUX SOIRÉES 
ÉLECTRO-ANIMÉES 

THÉMA EUROPE DE l’EST :
dans le cadre de lille3000
Projections, rencontres, ...

COUP DE PROJECTEUR SUR  
L’ANIMATION FRANCAISE
Projections, rencontres, ...

CONVENTION :
Cinéma
Arts numériques
BD et manga 
Jeu vidéo
Asie

La Fête de l’animation en quelques chiffres... 

En 2004, suite au succès du premier rendez-vous installé autour 
du cinéma d’animation « La Nuit de l’animation », nous décidons 
d’offrir au public trois jours dédiés à l’animation ; ce sera la Fête 
de l’animation.

 En 2005, l’événement s’installe dans des lieux phares de 
Lille : le Palais des Beaux-Arts et l’espace 2004, et une deuxième 
nuit de projection est proposée à Dunkerque.

2006 : l’événement attire alors plus de 10 000 personnes.

Pour 2008, le public est en demande d’un espace plus grand, la 
Fête de l’animation investit les 6000m2 du TriPostal et l’audito-
rium du Palais des Beaux-Arts.
L’édition 2008 remporte un tel succès (18 000 visiteurs) que nous 
ne pouvons accueillir tout le monde.

 2009 : trois lieux ouvriront leurs portes au public de la 
Fête : La Gare Saint-Sauveur ; le Palais des Beaux-Arts et l’Hy-
bride.

 Rencontres, découvertes et moments festifs resteront 
les maîtres-mots de ce week-end de quatre jours.

   Bonne Fête !

         Dossier de Presse



Rencontre-conférence
en présence de Masako Sakano, collaboratrice de Miyazaki.
Samedi et dimanche - Convention - Gare Saint-Sauveur - Lille

Afin d’apporter un éclairage supplémentaire à l’exposition se tiendra une conférence animée par différents spécialistes 
du cinéaste, critiques érudits ou professionnels ayant œuvré au Studio Ghibli. L’occasion pour le public d’en apprendre 
davantage sur le processus de création et de nourrir une réflexion sur la filmographie de Miyazaki.
Samedi 18 avril, rencontre de 10 h 30 à 11 h 30 avec Masako Sakano qui nous fera partager son expérience au sein du 
studio Ghibli.
Dimanche 19 avril, conférence de 15 h à 17 h autour de l’oeuvre d’Hayao Miyazaki (thématiques majeures, recul critique, 
etc.) avec trois spécialistes de l’auteur : Masako Sakano, Alexis Hunot et Julien Bastide. 

Une nouvelle fois Miyazaki fait l’actualité de l’animation japonaise, et à coup sûr mondiale, avec 
son nouveau long métrage Ponyo sur la falaise. À l’occasion de sa sortie en salle, nous revenons 
sur le parcours créatif du maître à travers une exposition, une série de projections et une ren-
contre-conférence. Des rendez-vous à ne pas manquer !

Séances de dédicaces avec Gersende Bollut 
autour de l’ouvrage Miyazaki l’enchanteur
Vendredi, samedi et dimanche - Convention - Gare Saint-Sauveur - Lille

Premier essai consacré en France à l’auteur de Totoro et Mononoké, Miyazaki 
l’enchanteur dissèque son travail à l’aune de deux axes principaux : la quête de 
spiritualité et la sensibilité écologique. Par une analyse croisée de trois pièces 
majeures de sa filmographie, les auteurs s’intéressent aux choix de mise en 
scène du réalisateur et à la signification de thèmes et motifs récurrents dans 
son œuvre, offrant un voyage inédit au cœur de l’univers de Miyazaki. Un livre 
à retrouver à la Fête de l’animation en présence de Gersende Bollut, coauteur 
de l’ouvrage, qui se prêtera au jeu des dédicaces.

Gersende Bollut est cofondateur de la revue Frames, rédacteur et critique 
pour différentes rédactions de cinéma (Animeland, Les Années Laser, ou en-
core les sites Internet DVDanime et DVDSeries).

ZOOM SUR MIYAZAKI
 Palais des Beaux-Arts et Gare Saint-Sauveur
         17 au 19 avril 2009
 Tarifs : 3 euros la projection / 8 euros par jour sur la Convention

Exposition «Vivre en harmonie avec la Nature».
La conscience environnementale chez Hayao Miyazaki
Du vendredi au dimanche - Convention - Gare Saint-Sauveur - Lille

Est-il encore utile de présenter le génial réalisateur qu’est Hayao MIYAZAKI, formidable 
conteur à l’univers si singulier ? Aujourd’hui, c’est à la fois l’homme conscient de l’urgente 
nécessité à agir pour sauver une planète en danger, et l’auteur en mesure de profiter de sa 
notoriété pour (r)éveiller les consciences, que nous vous invitons à découvrir dans une expo-
sition intitulée Vivre en harmonie avec la Nature.
Cet illusionniste lui-même longtemps bercé d’illusions brosse en effet comme nul autre un 
état des lieux à la fois stimulant et décourageant d’une Nature tour à tour violée, persécutée, 
défigurée… mais parfois réconciliée.
À travers de superbes planches et extraits vidéo de ses œuvres, accompagnés de projections 
de quelques-uns de ses plus grands longs métrages, l’exposition se veut une contribution 
modeste à l’une des thématiques majeures de la filmographie du Maître. Comme un prolon-
gement nécessaire d’un sujet plus que jamais d’actualité.
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Un grand merci à Gersende Bollut pour la rédaction de ces deux pages.



Nausicaä
de la vallée du vent
Kaze no tani no Naushikâ / Japon / 1984 
/ 117’

Sur une Terre ravagée par la folie 
des hommes, une poignée d’hu-
mains a survécu. Menacés par 
une forêt toxique, ils attendent le 
salut de la princesse Nausicaä, 
capable de communiquer avec 
tous les êtres vivants.

Le premier film personnel de l’auteur 
porte déjà en germe l’essentiel des 
thématiques développées par la 
suite : lutte pour une préservation 
impérieuse de l’environnement, vo-
lonté d’instaurer un dialogue entre 
les peuples… Considérée au Japon 
comme l’un des plus grands person-
nages de fiction jamais créés, Nau-
sicaä porte le film sur ses épaules 
et marque durablement les esprits. 
Beau, universel et émouvant : le 
chef-d’œuvre du cinéaste.

Vendredi 17, 20h, auditorium 
Palais des Beaux-Arts.

Le Château dans le ciel 
Tenku no shiro Rapyuta / Japon / 1986 
/ 124’

Dans le ciel flotte un château, 
vestige d’un royaume légendai-
re : Laputa. Sheeta, une fillette, 
possède la pierre qui pourrait 
y conduire. Pazu, jeune garçon 
d’une cité minière, l’aide à échap-
per à des pirates et à l’armée…

Premier film issu du Studio Ghibli 
librement inspiré des Voyages de 
Gulliver, ce récit mené tambour bat-
tant nous entraîne à la rencontre 
de héros attachants auxquels il est 
bien difficile de résister, rémanen-
ces inavouées de la série-phare du 
cinéaste Conan, le Fils du Futur. Et 
comment ne pas penser à Baude-
laire avec cette invitation au voyage 
où « tout n’est qu’ordre et beauté, 
luxe, calme et volupté » ?

Dimanche 19, 22h, auditorium 
Palais des Beaux-Arts.

Mon voisin Totoro 
Tonari no Totoro / Japon / 1988 / 86’

Deux fillettes s’installent avec 
leur père dans une maison à la 
campagne pour se rapprocher de 
l’hôpital où séjourne leur mère. 
Elles découvrent alors l’existen-
ce de créatures merveilleuses et 
très secrètes, les totoros.

D’un réalisme à couper le souffle, 
ce film emblématique de l’œuvre de 
Miyazaki demeure un éloge vibrant 
et sincère à l’insouciance, la joie 
de vivre et la communion avec la 
Nature. Phénomène de société au 
Japon, Mon Voisin Totoro offre des 
moments de pure poésie, et touche 
avec une grâce et un talent rares à 
l’essence même de l’art de l’anima-
tion. Une œuvre incontournable.

Samedi 18, 20h, auditorium 
Palais des Beaux-Arts.

Le Voyage de Chihiro
Sen to Chihiro no Kamikakushi / Japon 
/ 2001 / 122’

La jeune Chihiro et ses parents, 
en route vers leur nouvelle ha-
bitation, tombent sur une ville 
fantôme. Là, ses parents sont 
touchés par un maléfice qui les 
transforme en cochons. Chihiro 
se trouve alors livrée à elle-même 
dans un univers peuplé de créa-
tures étranges…

Battant tous les records d’entrées 
au Japon (23 M de spectateurs) et 
vrai succès en France lors de sa 
sortie (1,5 M de spectateurs), le film 
remporta l’Ours d’or à Berlin ainsi 
que l’Oscar du meilleur film d’anima-
tion. Fable moderne à l’imagination 
fertile et foisonnante, cette aventure 
hors-normes apparaît comme un 
brillant manifeste politique (déshu-
manisation d’une société corrom-
pue par l’argent ; rejet de la société 
de consommation) de la part d’un 
cinéaste aux illusions désormais 
perdues.
Vendredi 17, 22h, auditorium 
Palais des Beaux-Arts.

Princesse Mononoké
Mononoke Hime / Japon / 1997 / 133’

Au XVe siècle la forêt japonaise, 
jadis protégée par des animaux 
géants, se dépeuple à cause de 
l’homme. Un sanglier transformé 
en démon blesse le jeune Ashi-
taka, dès lors forcé de partir à la 
recherche du Dieu Cerf pour lever 
la malédiction qui lui gangrène le 
bras.

Une BO envoûtante, des scènes 
d’action époustouflantes où de val-
eureux héros luttent au péril de leurs 
vies pour un retour à une Nature 
apaisée, face à des peuplades chi-
mériques légitimement révoltées… 
Épique, impressionnant et abouti, 
Princesse Mononoké atteint en tous 
points des sommets de perfection.

Samedi 18, 22h, auditorium 
Palais des Beaux-Arts.
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Porco Rosso
Kurenai no Buta / Japon / 1992 / 93’

Dans l’Italie de l’entre-deux-guer-
res le pilote Marco, aventurier 
solitaire, vit dans le repaire qu’il 
a établi sur une île déserte de 
l’Adriatique. À l’aide de son hy-
dravion, il secourt les personnes 
en difficulté.

Entre action et romance, cette aven-
ture teintée de nostalgie mais aussi 
de touches comiques demeure l’une 
des oeuvres les plus atypiques du 
cinéaste. Véritable bouffée d’oxy-
gène invitant à l’évasion, le récit de 
cet aviateur hors-pair dresse aussi 
le portrait d’un être marginal aux 
idéaux politiques perdus, qui aspi-
rait dans sa jeunesse à changer le 
monde. Douleur d’un pays perdu, ou 
la définition littérale de la nostalgie.

Dimanche 19, 20h, auditorium 
Palais des Beaux-Arts.



MoonScoop
MoonScoop produit et conçoit des séries pour le plus grand bonheur des 
enfants et ados. On ne présente plus Titeuf, Casper et autres aliens que les 
6-12 ans suivent sur le petit écran !
Le groupe compte pas moins de 350 employés dans le monde ; c’est ce 
qu’il faut pour assurer un rythme de neuf nouvelles séries de référence par 
an et pouvoir se vanter d’une chaîne américaine : (Kabillion), d’un réseau 
de chaînes nouveaux medias en Europe, d’un catalogue pléthorique de 
programmes et de licences mondialement connues.

Titeuf, Creepie, et compagnie !
Projections et rencontre avec l’équipe : épisodes des séries Growing up 
Creepie (5-10 ans / 2D) ; Titeuf (6 ans, 2D) ; Code Lyoko et Les 4 Fantastiques 
(6-12 ans / 2D et 3D) ; ou encore : Plouf Olly Plouf, Ava Riko Téo.

Activités ludiques : espace Ava Riko Téo avec atelier papier découpé ; 
making off et autres documentaires sur la série ; Espace Code Lyoko avec 
jeu vidéo sur Wii et DS ; rencontre avec l’équipe de Code Lyoko ; 

Exposition consacrée à la série Les 4 Fantastiques.

COUP DE PROjECTEUR SUR L’ANIMATION FRANçAISE
      Lille, Gare St Sauveur et Palais des Beaux-Arts
     17 au 19  avril 2009
     Tarif : 3 euros la séance

 Plus besoin de scruter au loin, l’animation française a acquis ses lettres de noblesse au même 
rang que l’animation « made in USA ou Japan ». Séries télé, longs ou courts métrages, la french 
touch s’impose et s’exporte de plus en plus. Découvrez les dernières productions de ces studios 
qui rafflent les prix et nourrissent l’imaginaire des petits comme des grands !

Alphanim

Alphanim est un studio de 
dé́veloppement, de production et 
de distribution de programmes 
d’animation pour enfants et ados.
Cartoons, programmes pré-sco-
laires, séries d’aventures ou de 
science-fiction pour filles ou pour 
garçons, affirment la diversité édi-
toriale du groupe.
La maison est reconnue pour ses 
expérimentations technologiques 
et le recours à des procédés aussi 
variés que la rotoscopie, la motion 
capture  ou encore le mélange de 
2D et 3D.

Rencontre avec l’équipe
Dimanche 19, à 10h30, Gare 
Saint-Sauveur.

Projection en salle en présence 
des membres de l’équipe. 
Séries : Galactik Football ; Zap 
college ; L’Apprenti Père Noël ; 
La cuisine est un jeu d’enfants / 
Toufu Tounu.

www.alphanim.com

 

MoonScoop nous offre un épisode 
de cette toute nouvelle série.

Des codes graphiques à la japonaise 
mais un savoir-faire bien français 
pour cette série réalisée par Sté-
phane Stoll, qui aura mobilisé une 
soixantaine de personnes sur un an.

              
Bunny et Candy, amoureux terribles mais inséparables hébergent un extra 
terrestre bleu (qui ne s’exprime qu’avec un seul mot : « Jean-François »... 
) et un étrange animal de compagnie nommé Matchi. Ils sont toujours prêts 
à quitter leur nid douillet pour endosser leur rôle de super héros et, à bord 
de leur robot géant, à combattre leur ennemi de toujours, le professeur 
Débilouman.
http://moonscoop.com

Bunny Maloney © Moonscoop IP / France2 / Telegael 2009

Bunny Maloney : « un manga à la française ! »
52 x 13 minutes, full 3D. 
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je Suis Bien Content 

« Du papier, plein de crayons, 
des machines avec des souris et 
trois chaises de jardin. » Rien de 
plus, rien de moins essentiel pour 
le staff de Je Suis Bien Content ! 
Beaucoup de gens l’ont été aussi 
lors de la découverte de Perse-
polis ; le Jury de Cannes notam-
ment.
Alors nous sommes bien contents 
d’accueillir l’équipe à Lille, et sur-
tout de montrer au public que Je 
Suis Bien Content c’est égale-
ment plein de courts métrages 
aussi réussis que le long,

Projection de Persepolis, en 
présence de Vincent Paronnaud, 
et séance de courts métrages, 
en présence de réalisateurs et 
membres de la production.

Invités : 
Marc Jousset, directeur artistique 
et producteur exécutif).
Denis Walgenwitz, assistant réa-
lisateur).
Nicolas Pawlowski, animateur.

www.jesuisbiencontent.com

Prima Linea 

Prima Linea est une agence et 
maison de production rassem-
blant une vingtaine d’artistes : 
auteurs et illustrateurs, peintres, 
graphistes, typographes, desi-
gners, directeurs artistiques et 
web designer.
De ce fourmillement d’idées sor-
tent des petits bijoux cinémato-
graphiques : Peur(s) du noir, U, 
Loulou, ... primés dans les plus 
grands festivals.
Mais le champ d’applications de 
ce concentré de talents ne s’arrê-
te pas là : séries TV, pub et web.
Projection des longs métrages  
Peur(s) du noir et U.

Projections des courts métra-
ges  Loulou et autres loups.

Rencontre avec les créateurs 
membres de l’agence, le samedi 
18 avril à 17h, Gare Saint-sau-
veur.

www.primalinea.com

Millimages
Producteur de séries et de longs-
métrages et distributeur. «Avec 
la maîtrise de tous les maillons 
de la chaîne, une volonté d’ex-
cellence dans l’utilisation des dif-
férentes techniques d’animation 
(2D, 3D, Flash, volume, capture), 
l’implantation dans les pays clés 
de l’audiovisuel mondial, l’exploi-
tation des programmes sur tous 
les supports, TV, DVD, vidéos, 
Millimages affiche une recette à 
succès. »

Rencontre, le vendredi 17 à 17h :
Présentation de leur nouvelle sé-
rie Le Tour du monde de Mouk, 
en présence de Marc Boutavant 
(sous réserve), auteur de l’album 
depuis lequel la série a été ima-
ginée.
Le Tour du monde de Mouk, sé-
rie réalisée par François Narboux, 
2D numérique / 11’ 

Épisode pilote de Rocket Jo, pro-
gramme court pour France Télévi-
sions / 3D / Julien Charles.

Extraits des longs métrages Jas-
per et  Les Lascars en exclusivité 
(sortie en juin 2009).

www.millimages.com

Méthod Films
Projection des épisodes 1 et 2 de la série Iron Man, d’un épisode de la série Mikido : The Millenium Kids,  
d’un court métrage en avant-première.
Iron Man - Produit par Marvel Entertainement, Method Films, Luxanimation et France 2.
Épisode de 26 min. pour les 12/16 ans.
Iron Man est le super-héros moderne par excellence. Sous son casque se cache Tony Stark, un adolescent de 
quinze ans déchiré entre son quotidien et le poids de ce lourd secret, auquel s’ajoute la mort mystérieuse de son 
père, un puissant philanthrope, qu’il n’aura de cesse d’élucider. 
www.methodfilms.fr

Mikido : The Millenium Kids - Série en 3D, pour les 8-12 ans. Épisode de 13 min.

À ne pas manquer : 
Les rendez-vous de l’animation proposés par France Télévisions.



Zagreb Film - Croatie
Zagreb Film a déjà une longue his-
toire derrière elle. Avec cinquante 
ans d’excellence dans l’anima-
tion, cette maison de production 
a sorti six cent films de ses stu-
dios qui ont récolté pas moins de 
quatre cent récompenses  dans le 
monde entier. Un exemple parmi 
tant d’autres : le Academy Award-
Oscar récompensant le meilleur 
film d’animation en 1962. Dusan 
Vukotic devient alors le premier 
réalisateur non américain à obte-
nir l’Oscar pour le film The Ersatz. 
Animé par une volonté de moder-
nisation permanente, Zagreb Film 
nous propose un florilège de ses 
dernières productions.

Invité : 
Darko Bakliza
Récemment, ce réalisateur/scé-
nariste s’est fait remarquer avec  
Homo volans (court métrage rela-
tant la vie de Faust Vrancich, ar-
tiste de la renaissance croate).

Samedi 18, 20h - l’hybride

Se-Ma-For  Film Produc-
tion - Pologne
Les plus anciens et importants 
producteurs de films d’animation 
en Pologne, spécialisés dans 
l’animation de marionnettes. 
Le grand public a découvert Se-
Ma-For grâce aux aventures fan-
tastiques et burlesques de Wal-
lace et Gromit. 
Le film d’animation Ichtys, réalisé 
par Marek Skrobecki a reçu plu-
sieurs récompenses internationa-
les. Plus récemment, le film Peter 
& the Wolf  de Suzie Templeton, 
tourné dans les studios de Se-
Ma-For, a été récompensé par le 
Cristal d’Annecy.

Invité : Paulina Majda
Réalisatrice et directrice photo. 
Co-auteur de la scénographie et 
responsable de la photo sur le long 
métrage Pierre et le loup, elle a 
réalisé plusieurs courts métrages 
d’animation, sélectionnés dans les 
plus prestigieux festivals polonais 
et internationaux.

Dimanche 19, 20h - l’hybride

lille3000 oblige, cap à l’Est pour nous intéresser à une production riche de contenu et de diver-
sité, celle de pays tels que la Croatie, l’Estonie, la Pologne ou encore la République Tchèque. 
Invitation à six maisons de production et trois écoles, en six programmes de courts métrages...

Kenges  - Croatie
Kenges est un studio d’animation 
spécialisé dans la 2D/3D et les ef-
fets spéciaux. À côté de leurs tra-
vaux pour la télévision et le théâtre 
(publicités, vidéo clips, habillages 
vidéos pour le théâtre), l’équipe de 
Kenges a su préserver sa créativité 
en produisant des courts métrages 
d’animation et films expérimentaux 
depuis leur tout début en 1997. 
C’est ce choix qui fait leur singula-
rité dans le monde de la production 
ajoutée à un concentré de réalisa-
teurs talentueux !

Invités : 
Simon Bogojevic-Narath
Réalisateur, Producteur, Scénariste, 
Animation, Directeur photographie, 
Effets spéciaux. Il a notamment 
réalisé Plasticat, Morana ou encore 
Leviathan ; des courts primés dans 
les plus grands festivals.

Veljko Popovic, réalisateur de 
She who measures (premier 
film).

Samedi 18, 22h - l’hybride

THéMA : EUROPE DE L’EST
 Lille - à L’Hybride (18 rue gosselet)
         17 au 19 avril 2009
 Tarif : 3 euros la séance 
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Eallin Animation - 
République Tchèque 
Spécialisée dans la production 
de vidéo clips et de courts mé-
trages d’animation. Eallin Ani-
mation mêle, dans ses travaux,  
techniques classiques et techni-
ques plus avant-gardistes. Cette 
maison de production collabore 
avec de jeunes réalisateurs et de-
signers venus de toute l’Europe 
mais aussi du Japon. Ces person-
nalités créatives, doublées d’un 
talent pour la 3D et la HD, forment 
une équipe efficace et innovante.

En présence de l’équipe de pro-
duction.

Vendredi 17, 20h - l’hybride.

écoles d’animation

Les plus prestigieuses écoles de 
cinéma et d’animation nous pré-
senteront chacune une sélection 
de leurs films de fin d’études.

Deux écoles tchèques : 
l’école supérieure de Zlin, 
fondée en 1922 par Elmar Klos 
(Oscar du meilleur film étranger 
pour The Shop off Main Street en 
1965). L’école se situe au coeur 
d’un studio offrant des possibilités 
idéales de travail.

FAMU, l’École supérieure 
de cinéma de Prague, s’est 
illustrée en particulier dans les 
années soixante. L’école forme 
metteurs en scène, caméramen, 
scénaristes, documentaristes, 
animateurs, chefs de production, 
... et les écoles Moholy-Nagy 
(Hongrie) et VSMU, Aca-
demy of Performing Arts Bratis-
lava.

En présence de représentants 
des écoles et de réalisateurs de 
l’école de Zlin (sous réserve).

Nukufilm - Estonie 

Les studios Nukufilm sont les plus 
populaires et les plus innovants 
en Estonie. Les artistes qui y tra-
vaillent maîtrisent avec virtuosité 
plusieurs techniques d’animation 
comme la pixalisation, l’animation 
par ordinateur ou le modelage et 
est surtout reconnu pour l’anima-
tion volume. Certaines techniques 
d’animation mises au point dans 
les studios ne portent même pas 
encore de nom ! Retour sur les 
cinq dernières années de leur 
production en 90 minutes de pure 
animation.

Invité : Mait Laas, réalisateur.
Mait Laas travaille depuis 1992 
comme directeur artistique pour 
les éditions Talmar & Põhi et 
dirige Nukufilm depuis 1993. Il 
enseigne également les techni-
ques d’animation à l’Académie 
estonienne des beaux-arts et au 
département Cinéma de l’uni-
versité de Tallinn.

Vendredi 17, 22h - l’hybride.

L’artiste roumain : 
Matei Branea

Matei Branea est un artiste mul-
tidisciplinaire. Réalisateur de 
courts métrages d’animation, il 
est aussi dessinateur et publie 
des fanzines dont les dessins 
trash reflètent un humour plutôt 
corrosif !

Rencontre et dédicaces avec 
l’artiste.
Projection sur moniteur de 
ses courts métrages.

Croatian Tales of Long Time
 (Huit histoires interactives à explorer)

Ce projet, réalisé par Helena Bujala, est 
construit autour de huit histoires interac-
tives, rassemblant jeux et films d’anima-
tions inspiré du livre éponyme (1916) 
de Ivana Brlic Mazuranic retraçant des 
épisodes de la mythologie slave. Huit 
équipes indépendantes de différentes 
nationalités ont collaboré par le biais 
d’Internet. Chaque équipe a pu exprimer 
sa créativité avec son propre style. 
Le résultat est surprenant et le concept 
innovant. Les créateurs y explorent la 
relation, ici ludique, entre les médias nu-
mériques et la littérature traditionnelle.

Rencontre avec la créatrice de Croa-
tian Tales of Long Time.

Retrouvez d’autres artistes et créations issus d’Europe de l’Est 
sur la Convention...



ASIE

L’association Japon et Culture 
proposera divers ateliers de dé-
couverte... Origami, jeu de go, 
cuisine, calligraphie.

COSPLAY
À la Fête de l’animation, incarne le 
héros qui te fait rêver. Lille deviendra 
le lieu d’improbables rencontres ! 

jeux quizz, Karaoke, Quêtes

Deux conférences : Raku (céra-
mique japonaise)  et culture ly-
céenne ; une démonstration de 
port de vêtements japonais tradi-
tionnels (kimono).

Pour ses  trente ans, Goldorak 
invite ses amis Nono, Astro, trans-
formers et méchas.    Exposition 
de figurines orchestrée par Yvan 
West-Laurence.

Cartes blanches 
jap’anime - à l’hybride
Kaze, Beez, Déclic Images et 
WE anime.

La Mélancolie de Haruhi Suzu-
miya, Ouran High School Host 
Club ; Wolf Rain, Guren Lagann ; 
Moonlight Mile, Flag ; Dybex : Jyu-
Oh Sei, Texnolyze ; Kaze : La Fille 
des Enfers, L’Odyssée de Kino ; 
Gundam Wing remastérisé, Gun-
dam 00, Abenobashi, Full Metal 
Panic ? Fumoffu ! ; Windy Tales, 
School Rumble

Le lieu change mais l’esprit reste ! 
Animation, jeu vidéo, bande dessinée, manga, culture asiatique et une nouveauté cette année, 
l’entrée en force des arts numériques sur le salon, lieu d’expression de toutes les passions !
Ateliers pratiques, conférences, dédicaces, tournois, activités ludiques, projections et exposi-
tions, tout cela sur 6000m2. Place au programme...

LA CONVENTION
 Lille, Gare Saint-Sauveur 
 17 au 19 avril 2009 - de 10h à 19h
         Tarif : 8 euros la journée

CINéMA

Le public pourra venir à la rencon-
tre de représentants de studios 

d’animation.

Des ateliers cinéma permettront 
au public d’appréhender les tech-
niques d’animation traditionnelles 
et modernes : 
storyboard, animation volume, 
3D, dessin animé, flash, papier 

découpé, flip-book, ...

Pour revenir à l’origine de l’image 
animée, exposition de lanternes 
magiques par l’association Praxi-
mage.

Des projections en salle ou en sa-
lons de visionnement privé mon-
treront actualité et nouveautés 

des éditeurs DVD.

Et pour ceux qui veulent faire de 
leur passion pour l’animation un 
métier, une conférence se tiendra 
sur les formations et débouchés.

Village des écoles...  les écoles 
d’animation et jeu vidéo tiendront 
leurs stands.

Atelier Story-board animé par 
Merry Viersac.

Bande Dessinée
Auteurs en dédicaces grâce 
à nos partenaires le Furet du 
Nord (Lille) et la Ruche aux li-
vres (Wavrin).
Marc Bourgne (Voyageur - Pré-
sent #02) ; Marianne Duvivier 
(Secrets : Pâques avant les ra-
meaux) ; Michel Faure (Secrets : 
Samsara #02) ; Sti (Les Rabbits 
#02) ; Gos (Le Scrameustache 
#39) ; Laurent Libessart (Sphè-
res, Le Casque d’Agris) ; Fabien 
Rypert (Les Aventures de Boogy 
& Rana) ; Vanyda (Celle que…, 
L’immeuble d’en Face, L’année 
du Dragon) ; Dim-D (Le Seigneur 
d’Ombre, Aleph) ; Michel Pier-
ret (Les Aigles Décapitées, Les 
Déesses, Hidalgo).

Peral (Billy the cat) ; Daniel Kox 
(Agent 212) ; Marc Wasterlain ; 
Coyote (Litteul Kévin) ; Clarke 
(Mister président) ; Alain Dodier 
(Jérôme K, Jérôme Bloche) ; Oli-
vier Saive (Les poulets du kentuc-
ky) ; Jean-Marc Krings (Violine).

Rencontre avec Princesse SAM 
(Sophie Audouin-Mamikonian) 
dimanche 19, Gare Saint-Sauveur 
à 17h. Dédicaces.

Un Village de Fanzines et repré-
sentants de blogs spécialisés.
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Le Mulot menteur - (Pour les 3 - 8 ans).
Un film d’Andrea Kiss / Belgique, France, Hongrie. 
Éléments découpés, peintures et ordinateur. Durée : 35 min.
Le Mulot, personnalité la plus en vue des bois, est conteur, affabulateur et un peu 
mythomane... Il révèle aux personnages qu’il croise une part insoupçonnée de leur 
personnalité. 
Projection d’épisodes et exposition autour de la création du film. 

Les SanSoucis (Pour les 3 - 6 ans).
Série animée créée par Catherine LeGuen, Caroline Desnoëttes, et Jean-Philippe 
Grédigui / France. 
Dessin animé. Épisode de 5 min.
Chaque jour, Les SanSoucis s’interrogent avec naïveté et humour sur leur quotidien 
et balaient leurs petits tracas avec malices et bonne humeur. Le tout en musique et 
en chanson ! Les 3-6 ans pourront découvrir la série et rencontrer les créateurs.
Diffusion des 26 épisodes (vendredi, samedi et dimanche). 
Rencontre avec Catherine Le Guen, scénariste. Spectacle (dimanche).

Projections et rencontres avec les équipes des séries, courts et longs métra-
ges pour enfants : Aka Riko Téo, Loulou et autres loups, U, Apprentis père Noël, 
Plouf Holly Plouf, Code Lyoko, Valérian, Garfield, Titeuf, Creepie, Les 4 Fantasti-
ques, Iron Man.

De nombreux autres ateliers et expositions dévoileront aux petits comme aux 
grands les secrets de l’image animée avec les associations Praximage et Camera 
etc... 

jEUX VIDéO

Stand 3D Duo
L’entreprise 3D Duo existe depuis 
un an et est basée à  Lille.
Le public pourra rencontrer cette 
équipe de jeunes créateurs et dé-
couvrir la genèse du jeu LEELH  à 
travers une exposition.

Associations (crampe aux doigts 
; neo legend ; MG Impact, constru-
teurs et éditeurs mettront en place 
tournois, jeux en libre ac-
cès (PC, Consoles et ar-
cades) et espaces de démos 
pour se confronter aux meilleurs et 
découvrir toutes les nouveautés.

Projection de documentaires 
sur le jeu vidéo.

Univers Dofus et Wakfu
Dédicaces, projection d’épisodes 
de Wakfu, espace de recrutement, 
ateliers, exposition autour des stu-
dios d’Ankama récemment ouverts 
à Paris et au Japon.

Arts numériques

La Fête de l’animation ouvre un 
nouvel espace consacré aux 
arts numériques.
En collaboration avec la Ville de 
Lille, dans le cadre du program-
me « Lille, Ville d’Arts du Futur 
» axé sur l’innovation issue de 
collaborations entre artistes, 
chercheurs et entreprises.

Vous pourrez découvrir dans cet 
espace, des oeuvres détournant 
les codes, les univers et les tech-
nologies du jeu vidéo et de l’ani-
mation.
Installations, Créations numéri-
ques ou ateliers issus de collabo-
rations entre artistes, chercheurs 
et entreprises.

Installations des collectifs 
L16 et Dardex-Mort2Faim.

Ateliers découverte de 
Second Life

Courts métrages d’animation 
digitale en salon de visionne-
ment.

Village des tout-petits (pour les 3-8 ans)
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Les Devinettes de Reinette 
Série télé créée par Isabelle Duval 
- Animation en pâte à modeler.
(Pour les 3 - 7 ans).

Reinette pose une devinette, il faut 
deviner un animal. Au fil des indices 
un animal se forme, absurde et rigo-
lo ! Le tout est de ne pas se laisser 
influencer par l’image qui se joue 
des mots. À la fin de la devinette, 
le personnage fantastique, méta-
morphosé en animal réaliste, danse 
au rythme d’une chanson. Les 3-7 
ans retrouveront la grenouille mali-
cieuse à travers une exposition des 
décors de la série, des ateliers et la 
projection d’épisodes.



journée professionnelle - Lille Gare St Sauveur
Vendredi 17 avril - sur invitation

Une journée dédiée aux professionnels de la filière animation et proposée dans 
le cadre du Pôle d’excellence image du Nord-Pas-de-Calais.
En partenariat avec la Ville de Lille dans le cadre du programme “Lille, Ville 
d’Arts du Futur” axé sur l’innovation issue de collaborations entre artistes, 
chercheurs et entreprises.

En matinée : présentation des outils mis en place par les collectivités térrito-
riales pour aider la filière animation/jeu vidéo à se développer dans la région.

Fort de quelques entreprises reconnues dans le secteur, notamment la société 
Ankama, plus gros studio d’animation français, le Conseil Régional avec Lille 
Métropole Communauté Urbaine et la CCI de Valenciennes ont décidé de mettre 
en place une politique de soutien à la filière, avec notamment deux programmes 
immobiliers (Euratechnologie et Vanoutryve), la création du Pôle d’Excellence 
image et des aides directes aux entreprises. 

Après-midi : introduction par Julien Borde, Directeur délégué à la Jeunesse 
du groupe France Télévisions.
Focus sur quatre modèles de production développés en région, conférence sur 
la place du Nord-Pas-de-Calais dans l’Eurorégion.

Soirée : projection de films d’animation issus des maisons de production et 
sudios régionaux.

Nuits électro-animées  
Gare Saint-Sauveur
Vendredi 17 avril et samedi 
18 avril - de 23h à 4h  - 
5 euros la soirée

Vendredi 17 avril
electronica / electro-rock / break-
beat / drum’n’bass / breakcore

Swinging skeletor - breakbeat / 
hip-hop / drum’n’bass
Breakbeat, abstract hip-hop, sam-
ples de tango ou de samba, swin-
ging skeletor alterne ambiance 
jazzy avec le drum’n’bass la plus 
festive

Princesse rotative - electro hip-
hop / breakcore
Princesse Rotative alterne ambian-
ce fantomatique et jungle saturée, 
electro hip-hop et harcore bruitiste, 
le tout saupoudré de samples de 
jeux vidéo et de cartoons déjantés. 
Cet univers sonore s’accompagne 
de films d’animation ludiques et oni-
riques où les madones croisent les 
zombies et d’autres experimenta-
tions graphiques

WOODISH - trip hop / breakbeat / 
jazz
Réunion de cinq apprentis sorciers 
de la syncope, originaires de Lille, 
unissant leurs sortilèges dans une 
incantation musicale mêlant break-
beats jazz, électro instrumentale, et 
autres malicieux élixirs. 

LUMINOCOLOR - folktronica lil-
loise 
Ils nous présenteront un projet, 
transverbiages, en collaboration 
avec Korby.

GREGALDUR - electro-pop lo-fi
Gregaldur est un projet bidouille lo-
fi Cherbourgeois né en 2006.
Indie rock, musique minimaliste, 
electro-pop, expérimental…

En attendant la Fête...

Programme scolaire : du jeudi 9 avril au vendredi 17 avril, des séan-
ces adaptées aux maternelles et primaires seront proposées aux écoles de 
la métropole lilloise. Deux mille enfants sont attendus. Chaque séance est 
accompagnée d’une explication ludique.

Les très courts animés : en partenariat avec Forum TV, nous diffuse-
rons des très courts animés (films de moins de 4 minutes) les 4 et 11 avril, à 
l’accueil des Galeries Lafayette.

Exposition Leelh : focus sur un jeu vidéo conçu par l’entreprise régio-
nale 3D Duo. 
Une ambiance post-apocalyptique et Lille comme décor... Premier survival 
mmorpg (comprenez jeu multijoueurs où il faut survivre). Autre particularité 
innovante, il repose sur une technologie web 3D qui permet de jouer depuis 
un navigateur Internet sans aucun téléchargement préalable. Et tout cela 
dans un rendu graphique de bande dessinée traditionnelle.
Exposition du 1er au 15 avril / Métro République, et rencontre avec les créa-
teurs, le samedi 11 avril de 16h à 19h.

LES AUTRES RENDEZ-VOUS...
 
     
Des professionnels de l’animation aux différentes communautés, jusqu’ au public non initié, la 
Fête s’adresse à tous et offre des moments adaptés pour que chacun s’enrichisse de nouvelles 
expériences et de rencontres : journée professionnelle, soirées électro-animées, projections 
dans un espace convivial et intimiste, expositions et ateliers gratuits, séances scolaires, à chaque 
public son rendez-vous...
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TARIFS 
Projections hors convention : 3 euros la séance
Soirée électro-animée : 5 euros la soirée
Pass Journée :  8 euros (accès à l’ensemble des rendez-vous de la journée, projections, con-
vention et soirée).
Pass Global : 20 euros (accès à l’ensemble des lieux et du programme + Sac Kado !)
Préventes : accès prioritaire avec les tickets achetés en prévente : de 9h à 10h.

Profitez de tarifs réduits avec le Pass lille3000.

INFOS PUBLIC :
www.fete-anim.com 
contact@fete-anim.com

CONTACT PRESSE
Pauline Ramillon
06 78 32 12 26
presse@rencontres-audiovisuelles.org 

INFOS PRATIQUES

Association organisatrice :
Rencontres Audiovisuelles
BP 1295 - 59014 Lille Cedex
T. : +33 (0)3 20 53 24 84 
F. : +33 (0)3 20 53 26 76

Toute l’équipe des Rencontres Audiovisuelles remercie partenaires, associations et la 
centaine de bénévoles qui soutiennent et prennent part à la Fête de l’animation.
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