
Communiqué du 3 juin 2015

Animation bretonne : la filière et ses acteurs
au Festival International du Film d'Animation
d'Annecy

Avec le soutien de la Région Bretagne et de Rennes Métropole, les
professionnels de l’animation bretonne seront à nouveau présents à
Annecy, sous la bannière Anim’en Bretagne. Avec 3 stands dédiés au sein
du MIFA (le marché du festival), il s'agira pour le secteur de faire connaître
toujours plus largement son potentiel économique et créatif.

Du mardi 16 au vendredi 19 juin, la délégation bretonne : techniciens de
l’animation, producteurs, acteurs associatifs et représentants des collectivités
territoriales, sera totalement dévouée à faire savoir que tout projet d'animation -
quelle que soit la technique utilisée - peut se réaliser de A à Z en Bretagne !

Pour ce faire, elle sera présente sur le stand Anim’ en Bretagne, tandis que
deux stands satellites seront occupés par les sociétés rennaises Dynamixyz et
Golaem, PME spécialisées dans le développement d’outils numériques pour
l’image animée.

La Bretagne s’illustrera également autour des films sélectionnés : Dimitri à
Ubuyu, en compétition films TV et Captain 3D en sélection court métrage hors
compétition, respectivement produits par les sociétés rennaises Vivement Lundi
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! et JPL Films.

Autre rendez-vous : un cocktail co-organisé avec l’Afca et le collectif des
producteurs de courts métrages d’animation jeudi 18, à partir de 19h30 au bar
le Majestic.

On croisera par ailleurs les techniciens du volume, investis dans la promotion
de leurs savoir-faire. Ils mèneront des entretiens tout au long du festival ;
lesquels seront ensuite diffusés sur le site de Films en Bretagne et les réseaux
sociaux.

Annecy sera enfin l’occasion d’entamer la diffusion de la nouvelle brochure
bilingue (français - anglais) conçue pour convaincre de futurs partenaires en
France, et à l‘étranger, de la capacité du territoire à accompagner dans les
meilleurs conditions les projets les plus ambitieux.

En savoir plus

Nous vous proposons de découvrir, dans le dossier accessible sous ce lien, les
acteurs phares du cinéma d’animation en Bretagne.

En page 11 & 12 retrouvez :
• la liste des professionnels bretons présents à Annecy ;
• les lieux et horaires des manifestations en lien avec la délégation bretonne.

Contact

Charlotte Avignon, coordinatrice de Films en Bretagne :
charlotte.avignon@filmsenbretagne.org - 02 56 54 22 87.
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