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Communiqué de presse du 1er septembre 2017 

PROFESSIONNELS DE L’ANIMATION : 
 L’APPEL A FILMS POUR LES EMILE AWARDS EST OUVERT JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE 

 

Le 8 décembre prochain, au Nouveau Siècle à Lille, aura lieu la première édition des Emile Awards, 
cérémonie qui récompense l’excellence et la diversité de l’animation européenne. L’appel à films est 
ouvert pour les 16 catégories qui seront récompensées. 

 

Organisée par les European Animation Awards, association présidée par Peter Lord, fondateur de 
Aardman Production et réalisateur de Wallace et Gromit et Chicken Run, en partenariat avec Pictanovo 
et la région Hauts-de-France, la première cérémonie des Emile Awards récompensera courts métrages, 
films étudiants, films de commande, œuvres audiovisuelles et longs métrages européens. 

Les 16 catégories ouvertes  à l’appel à films sont les suivantes : 

- Best Student Film 
- Best Commissioned Film 
- Best Animated Short Film 
- Best Background and Character Design in a Short Film Production 
- Best TV/Broadcast Production (Best Director) 
- Best Background and Character Design in a TV/Broadcast Production 
- Best Character Animation in a TV/Broadcast Production 
- Best Writing in a TV/Broadcast Production 
- Best Storyboard in a TV/Broadcast Production 
- Best Soundtrack in a TV/Broadcast Production 
- Best Feature Film (Best Director) 
- Best Background and Character Design in a Feature Film 
- Best Character Animation in a Feature Film 
- Best Writing in a Feature Film 
- Best Storyboard in a Feature Film 
- Best Soundtrack in a Feature Film 

Toutes les conditions d’éligibilité et les modalités d’inscriptions des films sont précisées dans le 
réglement officiel mis en ligne sur le site www.animationawards.eu, ainsi que tous les détails pour 
adhérer à l’association. 

A l’issue de l’appel à films, un jury composé de professionnels de l’animation se réunira afin de 
sélectionner 3 nommés dans chacune des 16 catégories. Ces nommés seront ensuite soumis au vote 
des membres de l’association European Animation Awards qui déterminera le vainqueur dans chaque 
catégorie, annoncé le soir de la cérémonie.  

Rendez-vous le 16 octobre pour l’annonce de la pré-sélection ! 
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Pour tous renseignements relatifs à l’appel à films ou à la cérémonie des Emile Awards, contactez 
contact@animationawards.eu 

Et si vous souhaitez devenir partenaire de l’événement, n’hésitez pas à appeler Marie Franville à cette 
adresse mfranville@connection-events.com  

 

A vos films ! 

 

Guillaume DELBAR 
Vice-Président du Conseil régional 

Vice-Président de la MEL 
Maire de Roubaix 

Président de Pictanovo 
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