
Le Grand Atelier prendra la forme d’une 
masterclass de 5 jours. Il aura lieu au CEEJA, à 
Kientzheim, du lundi 14 au vendredi 18 novembre 
2016. Les 27 participants, professionnels et futurs 
professionnels de l’animation, sélectionnés sur 
dossier, seront logés sur place afin de pouvoir 
profiter pleinement de ce temps d’échange et de 
formation.

Ce Grand Atelier est le premier d’une série 
d’initiatives engagées par la NEF Animation, 
l’Agence culturelle d’Alsace et le CEEJA avec 
pour objectif la transmission d’une expérience 
japonaise de l’animation auprès d’un public de 
professionnels français.

Cofondateur du studio Ghibli avec MIYAZAKI 
Hayao, TAKAHATA Isao a exercé une influence 
majeure sur l’animation japonaise dans ce qu’elle 
a produit de meilleur aussi bien pour le cinéma (Le 
tombeau des lucioles, Le conte de la princesse 
Kaguya...) que la série télévisée (Heidi...). 
Il est l’exemple même d’un réalisateur qui 
a su mener, dans un cadre de productions 
commerciales, un authentique itinéraire d’auteur. 

A partir de l’étude de son oeuvre, la masterclass 
sera centrée sur les enjeux de l’adaptation animée 
d’œuvres littéraires pour la jeunesse et l’écriture 
pour la série télévisée jeune public. 
Le dernier atelier de cette envergure donné par 
TAKAHATA Isao en France remonte à près de dix 
ans. Ce sera par ailleurs la première fois que ces 
thèmatiques seront traitées.

* en parallèle du Grand Atelier, des projections en présence 
du réalisateur sont prévues à Colmar (les 14, 15 et 16 
novembre à 19h, au Cinéma Le Colisée) et à Wissembourg 
dans le cadre des « Rencontres Internationales du Cinéma 
d’Animation » qui consacrent un hommage au réalisateur (le 
14 novembre à 14h, le 18 novembre à 9h30, et le dimanche 
20 novembre à 14h).

L’Agence culturelle d’Alsace et la NEF Animation, en partenariat avec le CEEJA 
(Centre Européen d’Etudes Japonaises en Alsace) et avec le soutien de la Fondation 
de France (Fondation pour l’étude de la langue et de la civilisation japonaises), de la 
SACD et du conseil départemental du Haut Rhin, organisent un premier Grand Atelier 
d’animation japonaise avec l’un de ses grands maîtres, TAKAHATA Isao. 
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Plus d’informations : 
culture-alsace.org ; nefanimation.fr ; rica-wissembourg.org
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