Communiqué de Presse
Bordeaux, 27 février 2018

La 20ème édi4on du Cartoon Movie
301 ﬁlms ﬁnancés pour 2 Milliards d’Euros
Prochaine édi8on : 7-9 mars 2018
Bordeaux, Région Nouvelle Aquitaine – France

Pour la deuxième année consécu4ve, Cartoon Movie, l’événement interna4onal dédié aux
ﬁlms d’anima4on, se déroulera à Bordeaux.
•

CARTOON MOVIE : le forum de co-produc8on pour les longs-métrages d’anima8on.
Plus de 830 producteurs, réalisateurs, auteurs, inves8sseurs, distributeurs, agents de
vente, sociétés de jeux vidéos et new media players de toute l’Europe et même au
delà, se retrouveront dans le cadre du 20e Cartoon Movie du 7 au 9 mars pour établir
durablement des coopéra8ons et des coproduc8ons, permeUant ainsi le ﬁnancement
d’une vingtaine de longs métrages d’anima8on par an en Europe.
Créé en 1999 avec le support du Programme MEDIA de la Commission Européenne,
Cartoon Movie a pour objec8f de créer une synergie entre les producteurs,
inves8sseurs, distributeurs & agents de vente des longs-métrages d’anima8on.

Après "Ma vie de CourgeOe", "La Passion Van Gogh", "Zombillénium", "Le Voyage de
Ricky", "Le Grand Méchant Renard et Autres Contes", …
Quels seront les ﬁlms d’anima4on les plus aOendus à Cartoon Movie 2018 ?
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Avec 48 projets sur les 60 sélec4onnés, les comédies familiales et ﬁlms pour enfants
représentent le coeur de cible des projets du Cartoon Movie :
-

-

-

"Terra Willy" (TAT produc8ons - France, producteurs de "Les As de la Jungle"), le
nouveau ﬁlm d’aventure d’Eric Tos8 au sujet de la découverte de la planète, sa faune,
sa ﬂore et ses dangers.
Nouveaux ﬁlms de réalisateurs connus : "Slocum" de JF Laguionie (France),"A
Greyhound of a Girl" de Enzo d'Alò (Italie) au sujet de l’aﬃrma8on de la vie et de tous
ses mystères (adapta8on de la nouvelle de Roddy Doyle), "The Last Whale
Singer" (Telescope Anima8on - Allemagne), le nouveau ﬁlm de Reza Memari ("Le
Voyage de Ricky") sur la protec8on des océans et "La Fameuse Invasion des Ours en
Sicile" de Lorenzo MaUon.
"Dans la Forêt Sombre et Mytérieuse" de Alexis Ducord ("Zombillénium"), adapta8on
du livre du même nom de Windshluss (alias Vincent Paronnaud connu pour avoir coécrit et co-dirigé, avec Marjane Satrapi, le ﬁlm à succès "Persepolis").
"Bartali's Bicycle. Hopes for Tomorrow" (Lynx Mul8media Factory - Italie),
l’inoubliable champion cycliste Gino Bartali a sauvé des centaines de juifs en
transportant des faux papiers d’iden8té cachés dans le cadre de son vélo. Le projet
parle d’Histoire et de la tolérance entre les communautés.
"Coppelia" (Submarine Anima8on - Pays Bas) est un conte de fées moderne avec de
vrais danseurs du Ballet na8onal néerlandais. Les personnages 2D sont placés sur des
fonds 2D/3D.

CeOe année, 14 des projets sélec4onnés ciblent une audience de jeunes adultes/adultes et
abordent les thèmes de l’Histoire, la poli4que et même, de la psychologie :
-

Au sujet de la guerre civile en Afrique : "Allah n'est pas Obligé" (Special Touch Studios
- France).
"All Blood Runs Red" (La Luna Produc8ons - France), l’histoire du premier pilote afroaméricain.
A propos de dysphonie du genre et de la reconnaissance de l’iden8té : "Eugène" (My
Fantasy – France).
Au sujet de la guerre en ex-Yougoslavie (aujourd’hui, la Croa8e) : "Chris the
Swiss" (MA.JA.DE. Filmproduk8on - Allemagne) basé sur la vie du journaliste
Chris8an Würtenberg et dirigé par Anja Kofmel, sa cousine.
Adaptés d’un livre : "Folio d’Alba" (Nexus Factory - Belgique) adapta8on du livre "Les
Fables de l’Humpur" de Pierre Bordage et "The Sea Wolf" (Elda produc8ons - France)
adapta8on du livre de Jack London.

Quatre projets régionaux seront présentés :
"La Fameuse Invasion des Ours en Sicile" (Prima Linea Produc8ons - France), "Unicorn
Wars" (même équipe de produc8on que pour "Psychonauts") en co-produc8on avec Autour
de Minuit (France) & Schmuby Produc8ons (France), "Croc-Blanc" (SuperProd, France) et
"The Extraordinary Voyage of Marona" (Aparte Film - Roumanie, Sacrebleu Produc8ons France, et Minds Meet - Belgique. Une par8e de ce ﬁlm est produite dans les studios de
Marmitaﬁlms - Bordeaux/Angoulême).
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Pour la troisième année consécu8ve, 3 projets Cartoon Connec4on seront présentés au
Cartoon Movie dans le but d’élargir la collabora8on établie aux Cartoon Connec8on Canada
et Corée du Sud.
- Du Canada : "Brad, le génie des Pomerleau" (10th Ave Produc8ons - Canada)
sélec8onné au dernier Cartoon Connec8on Canada par des représentants de diﬀuseurs
européens (Cbeebies, CBBC, France Télévisions, Turner Broadcas8ng Systems Europe, RAI et
Canal+ France).
- De Corée du Sud : "Millionaire Woody" (Studio Gale - Corée du Sud) et "Make The
Princess Laugh" (Anitoart - Corée du Sud) sélec8onnés au dernier Cartoon Connec8on Asie
par des représentants de diﬀuseurs européens (France Télévisions, BBC & CBBC, Turner
EMEA et YLE).
De plus, un projet présenté au Cartoon Springboard 2017, événement dédié à l’émergence
des jeunes talents, a été sélec8onné pour le Cartoon Movie 2018 : "The Precious Gic" de
Lenka Ivancikova (République Tchèque).

SPOTLIGHT SUR L’ESPAGNE !
Pour la seconde fois, Cartoon Movie meUra un pays sous les projecteurs.
CeUe année, l’Espagne, un pays avec une industrie de l’anima8on dynamique et reconnue à
l’interna8onal, a été choisie. Avec sa vaste expérience à l’interna8onal, ses ar8stes
récompensés, ses entreprises digitales innovantes, ses avantages ﬁscaux, l’Espagne représente
un bon partenaire pour faire de votre produc8on, un succès.
Le spotlight sur l’Espagne est soutenu par l’ICAA (l’Ins8tut de Cinématographie et des Arts
Audiovisuels, un organisme autonome encadré par le Ministère de l’Educa8on, de la Culture et
des Sports d’Espagne) et par Diboos, la Fédéra8on Espagnole des Associa8ons de Producteurs
d’Anima8on (organisme ombrelle de l’associa8on principale du secteur).
Avec ses neuf projets sélec8onnés ceUe année (dont certains en co-produc8on), l’anima8on
espagnole apparaîtra comme un ﬁl rouge tout au long du Cartoon Movie :
- "Dragonkeeper" (Dragoia Media - en développement)
- "Another Day of Life" (Kanaki Films - en sneak preview)
- "Elcano & Magellan, The First Voyage Around the World" (Dibulitoon Studio - en produc8on)
- "Buñuel in the Labyrinth of the Turtles" (Salvador Simó - en produc8on)
- "Unicorn Wars" (Abanos Produc8ons & UniKo - en développement)
- "Gabo - Memoirs of a Magic Life" (Salvador Simó - en concept)
- "My Grandfather used to say he saw Demons" (Medio Lemón - en concept)
- "The Impossible Journey" (El Viaje Imposible - en concept)
- "Trip to Teulada" (12 Pinguinos - en concept)

A date, 60 projets de 22 pays ont été sélec4onnés pour être présentés au Cartoon Movie
2018 : 21 sont en concept, 26 en développement, 6 en produc8on et 7 en sneak preview.
La France sera représentée par 20 projets, suivie par l’Allemagne avec 7 projets et l’Espagne
avec 5 projets, le Danemark avec 3 projets, la Belgique, la République Tchèque, l’Italie, Les
Pays-Bas, la Pologne et la Corée du Sud, avec 2 projets chacun.

Cartoon Movie 2018

Communiqué de presse 2018

Page 3 de 4

Cartoon Games & Transmedia : un aperçu plus approfondi de l’industrie du jeu vidéo pour
les par4cipants du Cartoon Movie.
Cartoon organise les "Cartoon Games & Transmedia" qui se déroulent sur une après-midi
en8ère avec, au programme : une conférence sur l’industrie du Jeu Vidéo, des études de cas
pour montrer des exemples de réussite de jeux vidéo issus de propriétés intellectuelles
d’anima8on, des rencontres B2B et des échanges entre par8cipants.
Cet événement unique commencera à 14:00 le 7 mars au Palais des Congrès en vue d’établir
une synergie nouvelle sur le long terme entre le secteur de l’anima8on et celui du jeu vidéo,
encourager les producteurs à inclure les partenaires de Jeu Vidéo et Transmedia dès le début
du processus d’un long-métrage, tout comme le co-producteur et le distributeur.
A propos de Cartoon Movie
La 20ème édi,on du Cartoon Movie
Depuis 1999, Cartoon Movie a permis de trouver des ﬁnancements à plus de 301 ﬁlms, pour
un montant total de 2 Milliards d’Euros. Cet événement annuel vise à renforcer la produc8on
et la distribu8on des longs-métrages d’anima8on en Europe.
Cartoon Movie est organisé par CARTOON avec le sou8en de Crea8ve Europe - MEDIA, du CNC
(Centre na8onal du cinéma et de l'image animée), de la Région Nouvelle Aquitaine, de Bordeaux
Métropole, de la Mairie de Bordeaux et du Pôle Image Magelis.
A propos Cartoon
CARTOON est une associa8on interna8onale à but non-lucra8f basée à Bruxelles. Elle est
l’organisatrice du Cartoon Movie, mais également de Cartoon Forum, forum de coproduc8on
dédié aux séries d’anima8on TV, des séminaires de forma8on de Cartoon Master et de Cartoon
Connec8on, programme consacré à l’explora8on de nouveaux moyens aﬁn de renforcer la
coopéra8on entre les professionnels de l’Union Européenne et d’ailleurs.
Directrice du Cartoon Movie :
Annick Maes - annick.maes@cartoon-media.eu - Tel: (+32) (0)2 242 93 43
Presse française :
Nathalie Collin - nathalie.collin@coklicotcommunica8on.fr - Tel: (+33) (0)6 50 91 93 37
Presse interna4onale :
Gerardo Michelin - gerardo@la8ndie.com - Tel: (+34) (630) 57 22 68
Les par4cipants
La liste des acheteurs, diﬀuseurs et agents de vente est disponible et s’étoﬀe régulièrement :
hUp://www.cartoon-media.eu/cartoon-movie-event/cartoon-movie-2018/who-iscoming-2018.htm
Images
Le liste des projects sélec8onnés est accessible ici :
hUp://www.cartoon-media.eu/cartoon-movie-event/cartoon-movie-2018/discover-theprojects-2022.htm
L’aﬃche de l’événement et les photos haute résolu8on des projets sont disponibles dans
l’espace presse : hUp://www.cartoon-media.eu/home/press-login.htm
Password: cmbordeaux2018
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