Communiqué de presse du 20 juin 2016
LE RÉALISATEUR FRANCK DION
PRIMÉ AU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’ANIMATION D’ANNECY

Joie et fierté ont été nôtres à l’annonce du palmarès du Festival International du Film d’Animation
d’Annecy ce samedi 18 juin : Franck Dion, réalisateur récemment installé à Lille, s’est vu décerner le
Cristal du Meilleur Court Métrage pour son film Une tête disparaît, produit par Papy 3D et réalisé au
studio Train Train implanté à Roubaix‐Tourcoing.
Franck Dion avait reçu, lors de ce même Festival, en 2012, le Prix du Jury pour Edmond était un âne
au noir et blanc soyeux.
Une tête disparaît est l’histoire de Jacqueline, qui perd la tête mais tient absolument à prendre le
train pour voir la mer. « C’est le cinéma qui est tout de même au croisement de ma passion – le dessin
– et de ma préoccupation majeure en tant que réalisateur : raconter des histoires de personnes en
marge sans tomber dans le pathos. Ici, je voulais traiter des maladies neuronales dégénérescentes.
Nous avons tous dans notre entourage une personne âgée qui perd la boule. L’animation permet de
tirer ce sujet difficile vers la poésie, et même l’humour, car, à sa manière, Jacqueline retrouve la
cruauté et la volonté d’émancipation de l’enfance », confiait Franck Dion à Télérama la semaine
dernière.
Traiter avec poésie et sensibilité de thèmes graves, tel est également le sujet au cœur du long
métrage de Jean‐François Laguionie, Louise en Hiver, produit par JPL Films et soutenu par Pictanovo
et la région Hauts‐de‐France. Présenté en avant‐première mondiale au Festival International du Film
d’Animation d’Annecy, le film a reçu un très bel accueil des professionnels de l’animation. Louise en
Hiver sort en salle le 23 novembre prochain : une date à retenir !
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