
 CHALLENGES CRÉATIFS 
Réservés aux professionnels et étudiants en animation 

	  



Plaine Images, Imaginarium  
TOURCOING - France 
 
Mercredi 19 > vendredi 21 mars 2014 
 
marathon@fete-anim.com 
 
Pendant trois jours, une quinzaine d’équipes 
de trois personnes, composées d’étudiants 
d’écoles européennes d’animation  
et de professionnels issus de sociétés de production, participeront à un challenge créatif : produire 
chacune dix secondes d’animation à partir d’une image « clef » proposée par une figure de l’animation 
(2012 : Ben & Julia ; 2013 : Raoul Servais).  
À l’issue de ces trois jours de création, toutes les séquences, montées bout à bout et sonorisées, formeront 
un court film qui sera projeté lors de la soirée de Clôture de la Fête de l’anim’, le dimanche 23 mars.  
 
THÈME 
Chaque séquence devra commencer et se terminer par l’image clef dévoilée au lancement du Marathon. 
 
CALENDRIER 
Mercredi 19 mars dès 11h : accueil des équipes 
Mercredi 19 mars - 14h : lancement du Marathon (image dévoilée, début de la réalisation) 
Vendredi 21 mars - 19h : rendu des séquences  
Samedi 22 et dimanche 23 mars : montage et sonorisation par les organisateurs   
(les équipes peuvent profiter du festival pendant ce temps) 
Dimanche 23 mars - 19h30 : projection publique en présence des équipes 
 
MATÉRIEL 
Les participants peuvent utiliser leur matériel personnel. 
Pour les participants venant sans machine, nous pouvons fournir des Dell Optiplex 380 (dans la limite des 
machines disponibles) - logiciels à installer par vos soins. 
Configuration (64 bits) : Optiplex 380 (Core2Duo 2.5Ghz / 2Go RAM / Carte graphique ATI Radeon HD6570) - Écran 
19’’ 16/10 
Attention : le nombre de machines nécessaires doit impérativement être précisé lors de l’inscription. 
 
FRAIS D’INSCRIPTION 
150€ par équipe (soit 50€ par personne) 
Comprend : Frais d’inscription + repas (5 jours) + pass global Fête de l’anim’ 
 

Hébergement : + 10 € par jour et par personne (hébergement en chambre triple, Hôtel Première Classe Tourcoing) 
 

Transport : nous pouvons également nous occuper de réserver vos titres de transport (sur 
remboursement) 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Pièces à fournir :  
Fiche d’inscription complétée (disponible sur demande : marathon@fete-anim.com) 
+ Une version PDF de votre book (5 pages max.) ou un lien internet  
 

Contact : marathon@fete-anim.com  // Tel : +33 (0)3 20 53 24 84 Fax : +33 (0)3 20 53 26 76 
Courrier : Rencontres Audiovisuelles - 18, rue Gosselet - BP 1295 - 59014 Lille Cedex - France 
 

Date limite d’inscription : 14 février 2014 
 

Organisé par les Rencontres Audiovisuelles dans le cadre de la Fête de l’anim’. 
www.fete-anim.com  

MARATHON DE L’ANIM’	  

Date limite 
d’inscription :  
14 février 2014 

	  



Plaine Images, Imaginarium  
TOURCOING - France 
 
Vendredi 21 mars et samedi 22 mars 2014 
18h30 > 23h 
 
battle@fete-anim.com 
 
Armé d’une tablette graphique et de votre 
talent, vous aurez 15 à 40 minutes (selon le 
stade de la compétition) pour donner le meilleur de vous-même face à votre concurrent !  
Les battles seront diffusées en direct sur grand écran, accompagnées de DJs. Un jury et le public 
désigneront le gagnant de la battle jusqu’à la finale. La soirée sera longue, mais si vous triomphez à toutes 
les étapes, vous serez sacré « star de la tablette » et repartirez avec un cadeau surprise ! 
 
THÈME 
Les participants auront 15 à 40 minutes pour proposer une création graphique en live, à partir d’un thème 
imposé qui sera tiré au sort avant chaque nouvelle phase de la compétition. 
Ex. de thèmes 2013 : Popeye, Loup-garou, Crypte, 8bit, Sorcières, Fin du monde… 
 
DEUX SECTIONS 
2D (vendredi) et 3D Zbrush (samedi) – Possibilité de participer aux deux battles 
 
HORAIRES

> Vendredi 21 mars : battle 2D 
18h30 : 1/4 de finale (battles de 15 minutes) 
20h : 1/2 finale (battles de 20 minutes) 
21h : Finale (battle de 25 minutes) 
 

> Samedi 22 mars : battle 3D 
18h30 : 1/4 de finale (battles de 25 minutes) 
20h30 : 1/2  finale (battles de 30 minutes) 
21h45 : Finale (battle de 40 minutes) 

MATÉRIEL 
Les participants ne pourront pas utiliser leur propre matériel. 
Un ordinateur avec logiciel et tablette graphique sera mis à la disposition de chaque participant par 
notre partenaire Pôle IIID.  
Logiciels installés : Photoshop CS5 (catégorie 2D) / Zbrush 4R3 (catégorie 3D) 
 
FRAIS D’INSCRIPTION 
Gratuit 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Pièces à fournir : indiquez vos coordonnées (nom, prénom, adresse email, numéro 
de téléphone portable, nom de votre école ou organisation)  
+ une version PDF de votre book (5 pages max.) ou un lien internet  
+ précisez la/les catégorie(s) choisies : 2D  //  3D  //  2D + 3D  

Contact : battle@fete-anim.com 

Date limite d’inscription : 28 février 2014 
 
 
 
  

 
Organisé par les Rencontres Audiovisuelles  
dans le cadre de la Fête de l’anim’. Avec le soutien de Pôle IIID.  
www.fete-anim.com  

GRAFIK BATTLE	  

Date limite 
d’inscription :  

28 février 2014 

	  



 
 

 
 

Plaine Images, Imaginarium  
TOURCOING - France 
 
Vendredi 21 mars 2014, dès 9h30 
 
talentsconnection@fete-anim.com 
 
Vous êtes étudiant en école supérieure d’animation ou jeune professionnel, régional ou non ?  
Vous souhaitez rencontrer de potentiels employeurs, ou simplement recevoir des conseils de 
professionnels ?  
Venez à la rencontre des studios d’animation qui bougent au Nord de la France ! 
Talents Connection vous permettra de faire un maximum de rencontres en une demi-journée. 
 
La liste des studios d'animation présents sera mise en ligne sur le site internet de la Fête de l'anim’ 
(www.fete-anim.com) début mars. 
 
FRAIS D’INSCRIPTION 
Gratuit 
 

MODALITÉS DE PARTICIPATION  
Pièces à fournir : CV / Bio / Book 

Contact : talentsconnection@fete-anim.com 

Date limite d’inscription : 28 février 2014 
Nous vous proposerons ensuite une série de rendez-vous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organisé par les Rencontres Audiovisuelles et Noranim  
dans le cadre de la Fête de l’anim’.  
www.fete-anim.com 

TALENTS CONNECTION	  

Date limite 
d’inscription :  

28 février 2014 

	  



 
Projections, expositions, rencontres, 
performances...  
200 professionnels et étudiants d’écoles 
supérieures présents tout au long du week-
end. 
 
 
• INVITÉ D’HONNEUR : KRISTOF SERRAND, 
DIRECTEUR DE L’ANIMATION CHEZ 
DREAMWORKS  
Une belle occasion de redécouvrir sur grand écran quelques classiques du célèbre studio américain, et 
d’entrevoir les coulisses de la création lors d’une masterclass exceptionnelle de Kristof Serrand. 
 

• MASTERCLASSES DE GRANDS NOMS DE L’ANIMATION 
Franck Dion (France), Andreas Hykade (Allemagne), 
Chris Landreth (Canada), Rosto (Pays-Bas),  
Suzie Templeton (Royaume-Uni) 
Zoom sur des grands noms de l’animation internationale ! Découvrez 
les secrets de fabrication de leurs œuvres et profitez de leur 
expérience à travers des extraits, explications et démonstrations. 
+ Projection de leurs courts métrages en leur présence. 
 
• BEST-OF ÉCOLES SUPÉRIEURES D’ANIMATION EUROPÉENNES  
Invitation aux meilleures écoles d’animation européennes, en présence 
d’équipes pédagogiques et d’étudiants-réalisateurs.  
5 programmes à découvrir : 
> France (Supinfocom, Les Gobelins, La Poudrière)  
> Benelux (AKV St Joost, La Kask, La Cambre) 
> Allemagne (Filmakademie, HFF Konrad Wolf)  
> Royaume-Uni (Royal College of Art, National Film and Television School, 
Anglia Ruskin University) 
> Europe de l’Est (MOME, FAMU...) 

 
• C’EST ANIMÉ PRÈS DE CHEZ VOUS 
> Soirée Noranim : ce rendez-vous permet chaque année de rassembler l’ensemble des acteurs de la 
filière animation en région Nord-Pas de Calais et de faire le point sur l’évolution de la filière. 
> Les Films du Nord : projection des derniers courts métrages d’animation produits par cette société 
roubaisienne, multi récompensée dans les festivals internationaux. 
 
• FOCUS VISUAL DESIGN 
Plusieurs studios et réalisateurs du design animé analysent une de 
leurs productions sous ses aspects artistiques, techniques et 
économiques : Factory Fifteen (Royaume-Uni),  
Jean-Paul Frenay (Belgique), Platige (Pologne),  
Polynoid (Allemagne). 
 
• PERFORMANCES ARTS NUMÉRIQUES 
Focus sur les pratiques créatives « live » utilisant des techniques 
d’animation, notamment le mapping immersif. 
 
• SOIRÉES ÉLECTRO-ANIMÉES 
Deux soirées festives où se rencontrent musique électronique, Vjing 
et arts numériques à partir de techniques d’animation. 
 

Programmation complète sur www.fete-anim.com 

Et AUSSI…	  


