Communiqué de presse du 9 mars 2016
REPERTOUR ANIMATION :
UNE JOURNEE POUR DECOUVRIR LES COMPETENCES REGIONALES DU SECTEUR DE L’ANIMATION
Jeudi 24 mars prochain, dès 9h30, dans les locaux d’Ankama, 75 bd d’Armentières à Roubaix,
Pictanovo et Noranim vous invitent à assister au Repertour Animation, un tour d’horizon de ce que
la Région compte en termes de savoir faire et de compétences dans le domaine de l’animation.
Le parfum de la carotte de Rémi Durin et Arnaud Demuynck, produit par Les Films du Nord : 140.000
entrées en salle.
Avril et le monde truqué, de Franck Ekinci et Christian Desmares, coproduit par les studios Tchack :
nommé pour le César 2016 du meilleur film d’animation.
Louise en hiver, de Jean‐François Laguionie : candidat à la sélection du Festival de Cannes 2016.
… nous pourrions en citer encore tant d’autres, et la liste serait longue.
Vous l’avez compris : l’animation est un secteur des plus dynamiques dans notre région. D’Ankama,
de renommée internationale au Films du Nord, société de production qui vient de fêter ses 20
années d’existence et de succès, la palette de savoir faire et de compétences est large.
Pictanovo, pôle régional d’excellence Images Numériques et Industries Créatives, et Noranim,
association des professionnels de l’animation en région, s’associent pour organiser, ce jeudi 24
mars, une rencontre inédite entre les professionnels régionaux et un parterre de producteurs,
distributeurs et diffuseurs nationaux. L’objectif : faire connaître et valoir les compétences
complémentaires et créer des opportunités de rencontres et d’affaires.
Au programme de cette journée : 14 « pitchs » illustrés d’auteurs et de studios régionaux, ponctués
de moments privilégiés d’échanges.
Ont déjà répondu présents au Repertour Animation : des diffuseurs comme la RTBF, des producteurs
tels Vivement lundi !, Films d’Ici ou JPL Films, Mondo TV ou TV Prod… Une promesse de synergies
nouvelles, propices à l’attractivité et au rayonnement de notre territoire.
Pour une organisation optimale, merci de confirmer votre présence auprès de Jacqueline Marques, à
l’adresse suivante jmarques@pictanovo.com
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