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

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.
 
Avant d’entrer en production, les treize jeunes 
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 il y a 10 ans, 
avec la naissance d’une résidence d’écriture 
internationale unique en Europe. 

Depuis cette date, ce sont plus de 150 
cinéastes d’animation venus de 28 pays 
différents, artistes confirmés ou débutants, qui 
ont bénéficié d’une résidence à Fontevraud.

Ce dizième anniversaire sera célébré à 
Fontevraud les 7 et 8 octobre 2017. Au 
cours du week-end, une sélection de films 
du programme « En Sortant de l’Ecole » sera 
notamment présentée lors d’un ciné-concert 
pour un public de tous âges.

Les quatre premières saisons du programme 
(52 poèmes animés et 52 artistes) font aussi 
l’objet d’un beau livre-DVD qui sort le 23 août 
2017 aux Editions Thierry Magnier.
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Site de NEF Animation : lien
Site de Tant Mieux Prod  : lien
Site Editions Thierry Magnier  : lien
 
Contact :
Anne Le Normand
a.lenormand@nefanimation.fr
02 41 51 71 50

* Visite du lieu de résidence et interviews possibles 
jusque fin août.
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