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Communiqué de presse du 26 avril 2018 

DU 28 AU 30 MAI 2018, 
POUR LA PREMIERE FOIS DANS LES HAUTS-DE-FRANCE 

(Palais de la Bourse à Lille) 
L’EVENEMENT CARTOON 360 S’INTERESSE AU MARCHE DU TRANSMEDIA 

 
 

 
UN EVENEMENT INTERNATIONAL A DESTINATION DES PROFESSIONNELS DU NUMERIQUE 
 
C’est sous l’impulsion de Pictanovo, avec le soutien de la Métropole Européenne de Lille et de la région 
Hauts-de-France, que CARTOON 360, auparavant à Barcelone, se déroulera désormais à Lille.  Conçu 
pour fournir des conseils pratiques à tous les producteurs de projets transmedia qui veulent réussir à 
développer leur marque sur le marché du numérique, CARTOON 360, évenement dédié au transmedia, 
s’intéresse tout autant au contenu, qu’au financement et à la distribution. 
 
CARTOON 360 est ouvert aux professionnels qui souhaitent mieux comprendre le marché transmédia, 
ou investir dans ces nouveaux projets. Outre les pitchs des projets en lice, deux conférences sont 
proposées par des experts internationaux  : 

- Creating the success of transmedia properties, par Ken Faier, Directeur général et fondateur 
de Epic Story Media (Canada) 

- The Anatomy of Fandam par Maurice Wheeler, Responsable de la stratégie de Kids Industries 
(Royaume-Uni). 

 
24 PROJETS SELECTIONNES DONT 4 MADE IN HAUTS-DE-FRANCE ! 
 
24 projets sélectionnés seront présentés devant un jury de 30 experts. Parmi eux, 4 sont estampillés 
Hauts-de-France ! Cela confirme la place singulière de notre région, et plus globalement de la France, 
sur ce marché mondialisé. A l’issue des pitchs, deux projets seront récompensés par le fonds 
d’investissements La Fabrique des Formats pour l’aide au développement ou la réalisation du pilote, 
lors de la clôture de l’événement. 
 
Nous sommes fiers de soutenir ces projets régionaux, conçus ou fabriqués en Hauts-de-France : 
 

- Cocotte Minute / Pressure Cooker écrit et fabriqué par Teddy Aymard, Gabrielle Roque et 
Louis Wade, produit par Le Bureau des Curiosités avec le soutien de Pictanovo et de la région 
Hauts-de-France, 
 

- Dreamin’Zone, écrit et fabriqué par Suaëna Airault, Angélique Olivier et Fabienne 
Giezendanner, produit par Zéro de Conduite Productions (Tourcoing), avec le soutien de 
Pictanovo et de la région Hauts-de-France, 
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- Griffons / Griffin, écrit et fabriqué par Romain Bonnin et Mathieu Bétard, produit par 
WebSpider Productions, avec le soutien de Pictanovo et de la région Hauts-de-France, 

 
- Pandoo Nation, écrit et fabriqué par Lahcen Bahij, Aroon Tan, François Perrult et Nicolas Haye, 

produit par Studio Redfrog (Lille). 
 
 
Pour plus d’informations sur CARTOON 360, rendez-vous sur http://www.cartoon-media.eu/cartoon-
360.htm 
 
 

 

Guillaume DELBAR 
Vice-Président du Conseil régional 
Vice-Président de la MEL 
Maire de Roubaix 
Président de Pictanovo 
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