Communiqué de presse du 22 mars 2016
CETTE SEMAINE, NE MANQUEZ PAS DEUX EVENEMENTS MAJEURS ORGANISES PAR PICTANOVO :
LE CLUB PICTANOVO et LE REPERTOUR ANIMATION,

CLUB PICTANOVO,
mercredi 23 mars de 15h à 16h30 dans nos locaux, 21 rue Edgar Quinet à Tourcoing
‐

Pour sa deuxième édition, le Club Pictanovo s’intéresse au financement du cinéma et des
industries créatives, avec l’IFCIC (Institut du financement du cinéma et des industries
créatives). Pour en parler, seront présents autour de la table Sébastien Saunier, directeur du
département Crédits aux entreprises et Géraldine Segond, directrice du département
Crédit à la production de l’image de l’IFCIC.
Entrepreneurs, producteurs et porteurs de projets régionaux en quête d’information sur les
dispositifs de financement sont attendus. Le format de ces rendez‐vous entre professionnels
régionaux des industries culturelles et créatives et décideurs d’envergure permet les
échanges directs et ouvre des opportunités de rencontres et d’affaires. Le Club Pictanovo est
une initiative originale régionale unique en France.

LE REPERTOUR ANIMATION,
jeudi 24 mars dès 9h30 dans les studios Ankama, 75 bd d’Armentières à Roubaix
‐

Rendez‐vous dans les studios d’Ankama pour un tour d’horizon sur les compétences et les
savoir faire régionaux dans le domaine de l’animation. Au programme de cette journées : 14
auteurs et studios régionaux « pitcheront » devant un parterre de diffuseurs et producteurs
nationaux. Une présentation des écoles régionales formant aux métiers d’animation est
également prévue. Ont, d’ores et déjà, répondu présents les diffuseurs M6 et la RTBF et les
sociétés de production Films d’Ici, JPL Films… Cette journée de découverte et d’échanges est
organisée par Pictanovo et Noranim, association des professionnels de l’animation en région.

Pictanovo, en sa qualité de pôle régional d’excellence Images Numériques et Industries Créatives,
joue là pleinement son rôle d’animateur de l’écosystème régional.
Guillaume DELBAR
Vice‐Président du Conseil régional
Vice‐Président de la MEL
Maire de Roubaix
Président de Pictanovo
Contact : Marianne Béarez mbearez@pictanovo.com 03 20 28 53 55 – 06 37 10 54 43

