Communiqué de presse du 9 juin 2016
PICTANOVO ET LA REGION HAUTS-DE-FRANCE ANIMERONT
LE MARCHE INTERNATIONAL DU FILM D’ANIMATION DU 15 AU 17 JUIN !

Du 15 au 17 juin, à Annecy, se réunissent, comme chaque année depuis 1985, les professionnels du
secteur de l’animation à l’occasion du Marché International du Film d’Animation (MIFA, 2.580
accrédités, 555 exposants, 63 pays représentés), au cœur du Festival d’Annecy (115.000 entrées,
8.250 accrédités, 83 pays représentés).
Cette année, encore, la présence de la région Hauts-de-France sera remarquable avec une
délégation forte de 11 entreprises et écoles, et un programme d’interventions professionnelles
bien rempli !
Cette année, Pictanovo accompagne une délégation de onze entreprises et écoles régionales, venues
saisir les opportunités de développement et de promotion offertes par ce marché d’envergure :
Gorgone Productions, Grid Lille, Les Films du Nord, Pôle 3D, Planet Nemo Animation, Rencontres
Audiovisuelles, Studio Redfrog, Supinfocom Rubika, Tchack, Zéro de Conduite et Zynco.
Au programme du MIFA :
-

Arnaud Demuynck, des Films du Nord participera à la conférence portant sur la distribution
des programmes de courts métrages pour le jeune public, mercredi 15 juin, de 9h30 à 11h.

-

Anthony Roux, fondateur et directeur artistique d’Ankama anima un keynote intitulé
« Ankama et le transmedia », le 16 juin de 18h30 à 19h45,

-

Enfin, la série Lastman, coproduite par le studio d’animation lillois Tchack, fera l’objet d’un
atelier Work in progress tv, le 16 juin, de 14h00 15h15.

Une avant-première mondiale et cinq courts métrages, soutenus par Pictanovo et la région Hautsde-France en compétition au Festival, la référence mondiale de l’animation
Le Festival d’Annecy a reçu plus de 2.600 films d’animation. 230 ont été sélectionnés pour participer
à la sélection officielle et parmi eux, cinq courts métrages soutenus par Pictanovo et la région Hautsde-France :
Contact : Marianne Béarez mbearez@pictanovo.com 03 20 28 53 55 – 06 37 10 54 43

Dans la catégorie courts métrages :
- La soupe au caillou, de C. Robach, produit par Les Films du Nord
- Une tête disparaît, de F. Dion, produit par Papy 3D
Dans la catégorie films de fin d’études :
- Crabe Phare, de G. Borde, B. Lebourgeois, C. Vandermeersh, A. Veaux et M. Yang,
Supinfocom Rubika
Dans la catégorie film de télévision :
- Lastman, T’es un abruti Aldana, de J. Perin, produit par Everybody on Deck
- Les animaux domestiques, Le chien, de J. Lecointre, produit par Tchack.
Jean-François Laguionie présentera, mercredi 15 juin à 20h30 en avant-première mondiale son long
métrage Louise en hiver produit par JP Films et le studio d’animation lillois Tchack et soutenu par
Pictanovo et la région Hauts-de-France. Il sera accompagné de l’actrice Dominique Frot, qui a prêté
sa voix au personnage principal.
Rendez-vous sur le stand Pictanovo – Hauts-de-France – Noranim, n° 4.A21, pour rencontrer les
acteurs de la filière régionale de l’animation.
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