Communiqué de presse du 20 juin 2017

LA CINQUIEME EDITION DU CONCOURS DISNEY ART CHALLENGE
RECOMPENSE UNE ETUDIANTE DES HAUTS-DE-FRANCE
Le verdict est tombé jeudi dernier lors du Festival International du Film d'Animation d’Annecy :
c ’est Gemma Aloisi, étudiante de l’Ecole Supérieure Arts Appliqués et Textile (ESAAT) de Roubaix
qui monte sur le podium à la troisième place, avec son projet Il n’est jamais trop tard !
Elle remporte un prix de 4.000€ et une très belle visibilité professionnelle.

Le Disney Art Challenge, concours organisé par The Walt Disney Compagny France, est ouvert aux
élèves des 25 écoles du Réseau des Ecoles de Cinéma et d’Animation (RECA). Ils étaient invités à créer
des planches graphiques sur le thème « Road trip » inspiré du prochain film des studios d’animation
Pixar Cars3, sorti le 2 août prochain.
Le jury, présidé par Jean-François Camilleri, président de The Walt Disney Compagny France et
Benelux, a choisi 10 œuvres d’étudiants parmi 261. Ce sont ensuite John Lasseter, directeur artistique
des studios Disney et Pixar, et Brian Fee, réalisateur de Cars 3, qui ont eu la lourde tâche de désigner,
parmi eux, les trois lauréats du concours.
De la Sicile à Roubaix il n’y a qu’un pas, qu’a franchi Gemma !
Native d’Italie, Gemma Aloisi a participé l’année dernière à un échange Erasmus avec l'école
Accademia Belle Arti di Catania (Sicile) et l’ESAAT. Après cette année passée en DMA Cinéma
d'animation (Diplôme des Métiers d'Art), elle a choisi de prolonger l’expérience roubaisienne en
poursuivant sa scolarité en France. Ce fut une riche idée, puisqu’elle a pu intégrer la seconde année
du DMA à l’ESAAT et remporter la troisième place du Disney Art Challenge 2017.
« Ce prix va beaucoup m’aider pour me lancer dans le monde professionnel, il est très important pour
moi car l’histoire du projet présenté au concours est directement liée à mon propre vécu entre la France
et l’Italie. Je remercie beaucoup l’ESAAT de m’avoir permis d’étudier dans cette école, la formation m’a
beaucoup plu c’est pourquoi je suis restée étudier en France. »
Gemma Aloisi
Nous lui souhaitons une bonne continuation et une belle carrière dans l’animation en région !
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