
La NEF Animation et L’Abbaye royale 
de Fontevraud accueillent en août 2018, 
pour la sixième année consécutive, le 
programme « En sortant de l’Ecole » 
pour une résidence d’un mois. 

Créé en 2013 par la société Tant Mieux Prod, 
le programme « En Sortant de l’école » permet 
chaque année à de 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 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 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. 

Et cette année, pour la première fois, après leur 
séjour à Fontevraud, les auteurs prolongeront 
leur travail en Région Pays de la Loire ; les films 
seront en effet fabriqués dans un nouveau studio 
d’animation Nantais : L’incroyable studio. 

En 2018, après Jacques Prévert, Robert Desnos, 
Guillaume Apollinaire, Paul Eluard et Claude Roy, 
le poète mis à l’honneur est Jean Tardieu.

Les jeunes artistes sélectionné(e)s pour la 
résidence en 2018 - 13 réalisatrices et 1 
réalisateur - sont diplômé(e)s des écoles de La 
Poudrière, l’EMCA, Emile Cohl, Les Gobelins, 
Georges Mélies, L’Atelier d’Angoulème et l’Ecole 
Pivaut de Nantes.

***

L’Abbaye Royale de Fontevraud a ouvert ses 
portes au cinéma d’animation il y a plus de 10 
ans, avec la création d’une résidence d’écriture 
internationale unique en Europe. Depuis cette 
date, ce sont près de 200 cinéastes d’animation 
venus de 30 pays différents, artistes confirmés 
ou débutants, qui ont bénéficié d’une résidence 
à Fontevraud.
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Site de NEF Animation : lien
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Contact : Anne Le Normand
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02 41 51 71 50

Visite du lieu de résidence et interviews possibles 
jusqu’au 24 août.
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