
La NEF Animation et L’Abbaye royale 
de Fontevraud accueillent pendant 
le mois d’août, et pour la quatrième 
année consécutive, le programme « En 
sortant de l’Ecole » pour une résidence 
d’écriture et de recherche. 

Créé en 2013 par la société Tant Mieux Prod, 
le programme « En Sortant de l’école » permet 
chaque année à treize jeunes réalisateurs 
diplômés des écoles françaises d’animation de 
réaliser un court métrage d’animation personnel 
de 3 minutes sur les mots d’un poète.
 
Les treize films sont coproduits par Tant Mieux 
Prod et France Télévisions et forment tous 
les ans une nouvelle collection, diffusée sur 
France 3 en mars à l’occasion du Printemps 
des Poètes puis dans les salles obscures en 
automne.
 
Avant d’entrer en production, les treize 
réalisateurs sélectionnés bénéficient d’un mois 
de résidence à l’Abbaye royale de Fontevraud. 
Un cadre de travail exceptionnel pour engager 
leur première phase de création : celle de 
l’écriture du storyboard et de l’animatique. 

L’Abbaye Royale de Fontevraud a ouvert ses 
portes au cinéma d’animation en 2006, avec 
la naissance d’une résidence d’écriture unique 
en Europe, aujourd’hui portée par la plateforme 
professionnelle « NEF Animation ». Depuis cette 
date, ce sont plus de 130 cinéastes d’animation 
venus de 27 pays différents, artistes confirmés 
ou débutants, qui ont bénéficié d’une résidence 
à Fontevraud.
 
Une sélection de courts-métrages « En sortant 
de l’école » sera projetée dans le cadre des 
Ateliers d’Angers – Premiers Plans, le vendredi 
26 août à 14h, aux Cinémas les 400 coups.
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Communiqué de presse
Résidence « En sortant de l’école »

Site de NEF Animation : lien
Site de France TV – « En sortant de l’école » : lien
Projection Ateliers d’Angers : lien
 
Contact :
Anne Le Normand
a.lenormand@nefanimation.fr
02 41 51 71 50

* Visite du lieu de résidence et interviews possibles 
jusqu’au 25 août

http://www.nefanimation.fr
http://www.francetelevisions.fr/ensortantdelecole_saison3
http://www.premiersplans.org/ateliers/programme6.php
mailto:a.lenormand%40nefanimation.fr?subject=

