Communiqué de presse du 27 mars 2017

DEUXIEME EDITION DU REPERTOUR ANIMATION :
UNE JOURNEE POUR DECOUVRIR LES COMPETENCES REGIONALES DU SECTEUR DE L’ANIMATION
Jeudi 30 mars prochain, dès 9h30, à la Serre Numérique (2 rue Péclet à Valenciennes), Pictanovo et
Noranim vous invitent à assister à la deuxième édition du Repertour Animation, un tour d’horizon
des savoir‐faire et compétences régionaux dans le domaine de l’animation.

Le Repertour, une initiative impulsée par l’association Noranim et mise en œuvre par Pictanovo dès
2016
Quelques chiffres pour commencer :
‐ 6 écoles d'animation,
‐ 65 récompenses décernées,
‐ 13 producteurs,
‐ 3000 artistes et techniciens,
‐ 27 heures de programmes par an,
‐ 1000 sélections en festival,
C’est un fait : l’animation est un secteur des plus dynamiques dans la région Hauts‐de‐France !
Fort de ce constat, en 2016, Pictanovo, pôle régional d’excellence Images Numériques et Industries
Créatives, et Noranim, association des professionnels de l’animation en région, ont uni leurs forces
pour proposer le premier repertour dédié au secteur de l’animation.
Le concept est simple : convier les décideurs, producteurs, diffuseurs d’autres régions et d’autres pays
à découvrir les savoir‐faire et compétences de l’écosystème régional, afin de susciter des coopérations
futures.
Cette première édition a réuni une quinzaine d’invités (France / Belgique / Suisse) qui a assisté à la
présentation de l'ensemble des structures adhérentes de Noranim (producteurs, studios, écoles,
associations).
Objectifs atteints puisque de cette rencontre entre professionnels sont nées des collaborations
concrètes sollicitant des étudiants des écoles régionales d’animation, les studios Ankama, Tchack et
Train train, ainsi que des futures collaborations entre nos studios et des producteurs hors région.
Une seconde édition du repertour le 30 mars prochain
Au regard, des retours très positifs de la première édition, tout naturellement Pictanovo et Noranim
organisent une deuxième édition. La journée se déroulera, donc, à la Serre Numérique de
Valenciennes, qui accueille en son sein le campus de l’école Rubika (animation / jeu video / design) à
la renommée internationale. Elle s’inscrit dans le cadre de la Fête de l’anim 2017, en partenariat avec
les Rencontres Audiovisuelles.
Ont déjà répondu présents :
‐ des diffuseurs comme France Télévision, UFO Distribution (Paris),
‐ la région Grand Est (Strasbourg),
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‐ des producteurs tels Prima Linea Productions (Paris, Angoulême), Miam ! (Paris), Mondo TV France
(Paris), Lylo Media Group (Paris), Amopix Productions (Strasbourg), Tant Mieux Productions (Paris),
Bagan Films (Paris), Camera Etc. (Belgique), Squarefish Productions (Belgique).
Ceux‐ci découvriront toutes les potentialités du territoire régional en matière d’animation : au
programme de cette journée, 18 « pitchs » de professionnels régionaux (auteurs, studios, écoles),
ponctués de moments privilégiés d’échanges.
Voir le programme complet  http://www.pictanovo.com/images/pdf/programme_2017.pdf
Pour une organisation optimale, merci de confirmer votre présence auprès de :
Olivier Catherin : 03.20.28.26.45 ‐ ocatherin@pictanovo.com
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Vice‐Président du Conseil régional
Vice‐Président de la MEL
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