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Communiqué de presse du 14 novembre 2018 

 

DEUX ŒUVRES D’ANIMATION, SOUTENUES PAR PICTANOVO ET LA REGION HAUTS-DE-FRANCE 
SELECTIONNEES AUX EMILE AWARDS 2018  

 
 
Parmi les 90 nominés de la seconde édition des Emile Awards, cérémonie qui récompense les talents 
européens de l’animation et dont Pictanovo est partenaire, deux œuvres fabriquées et coproduites 
dans les Hauts-de-France sont nommées dans deux catégories : 
 

- (Fool) time job de Gilles Cuvelier, produit par Papy 3D, dans la catégorie « Meilleurs décors et 
design de personnage dans un un court métrage », 
 

- Petit Malabar de Patrick Volve, produit par Tchack. Bastien Dupriez, Armelle Prunier, Nelly 
Blumenthal, Hélène Younous et Rémi Juillet sont nommés dans la catégorie « Meilleurs décors 
et design de personnage de films de télévision ». 

 
Nous nous réjouissons également de la nomination de Yan Volsy, compositeur de musiques de film 
installé dans les Hauts-de-France, nommé dans la catégorie « Meilleure bande originale de films de 
télévision » pour Un homme est mort. 
 
Les membres de l’association EAA (European Animation Awards) ont désormais jusqu’au 30 novembre 
pour élire les gagnants dans chacune des 18 catégories (meilleur film étudiant, meilleur film de 
commande, pour les films de télévision et les longs métrages : meilleur court métrage , meilleurs 
décors et design de personnage dans un court métrage, meilleur réalisation, meilleur scénario, 
meilleur storyboard, meilleure animation de personnage, meilleurs décors et design de personnage, 
meilleure bande originale et meilleurs conception et habillage sonores). 
 
En complément de la seconde cérémonie des Emile Awards, qui se déroulera au Nouveau Siècle à Lille 
le 8 décembre 2018, aura lieu la 17ème édition de la Fête de l’Anim, organisée par Les Rencontres 
Audiovisuelles.  
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