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Communiqué de presse du 12 juin 2017 

sous embargo jusque mercredi 14 juin 2017 18h30 

Le producteur des Hauts-de-France, Arnaud Demuynck, récompensé au Festival d’Annecy 

Fondateur de la société de production audiovisuelle régionale, Les Films du Nord, Arnaud Demuynck 

est, depuis plus de 20 ans, une figure du secteur de l’animation.  

Il recevra, mercredi 14 juin à 18h30, à Annecy, le prix à l’export du producteur de court métrage. 

Décerné par UniFrance, organisme chargé de la promotion du cinéma français dans le monde, ce prix 

récompense la qualité du travail des Films du Nord à l’international, aussi bien en termes de diffusion 

que de sélections lors de l’année 2015.  

Une projection de quelques films produits par Les Films du Nord est programmée sur la Short Film 

Gallery d’UniFrance, du 12 au 18 juin. 

Toute l’équipe de Pictanovo présente ses chaleureuses félicitations à Arnaud Demuynck, qui, ainsi, fait 

rayonner l’excellence des Hauts-de-France par-delà les frontières. 

 

Marc Bonny, lauréat du prix Mifa & Variety’s Animation Personnality 

Le fondateur de la société française de distribution de films d’animation pour le jeune public, Gébéka, 

se verra décerner, lors de la cérémonie de clôture du Festival d’Annecy, vendredi 16 juin prochain, le 

prix Mifa & Variety’s Animation Personnality. 

Cette prestigieuse récompense salue le professionnalisme d’une société française reconnue de par le 

monde, et met à l’honneur les métiers de la distribution, essentielle pour le rayonnement de la 

création. Gébéka a notamment distribué Kirikou et la sorcière, de Michel Ocelot, Mon voisin Totoro de 

Hayao Miyazaki, Le Tableau de Jean-François Laguionie et, et plus récemment, Dofus, livre 1 : Julith, 

d’Anthony Roux et Jean-Jacques Denis. 

Depuis cette année, Marc Bonny préside le comité de lecture Animation de Pictanovo. C’est un grand 

honneur pour les Hauts-de-France de compter sur le regard d’un professionnel de cette renommée 

pour sélectionner les projets de films d’animation qui seront coproduits par Pictanovo. 
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