4ème Résidence francophone d’écriture pour
le film d’animation • Meknès, 26 février - 28 mars 2019

Initié en 2016 par la NEF Animation, l’Institut Français de Meknès et la Fondation
Aïcha®, ce programme offre à des auteurs francophones un mois de résidence
à Meknès, au Maroc, pour développer la phase d’écriture de leur projet de film
d’animation. La 4ème Résidence francophone d’écriture pour le film d’animation a lieu
du 26 février au 28 mars 2019.
Elle accueille six auteurs, sélectionnés sur
dossier, issus de pays de la francophonie
du Nord et du Sud. Les auteurs bénéficient
d’une bourse d’écriture, d’un accompagnement
professionnel (par Delphine Maury, scénariste et
productrice de films d’animation) et d’un accès au
Festival International de Cinéma d’Animation de
Meknès (FICAM) pendant leur dernière semaine
de résidence.
Cette résidence s’inscrit dans une logique de
soutien à l’émergence de la filière animation en
Afrique et au Maroc, de coopération Nord-Sud
dans l’espace francophone et de mobilité des
jeunes créateurs.
En plaçant des auteurs dans des conditions de
travail privilégiées, détachées des contraintes du
quotidien, la résidence agit comme un formidable
accélérateur du travail créatif. La dimension
collective de cette résidence favorise aussi les
échanges d’idées et de compétences entre
l’ensemble des participants.

En 2018, la résidence bénéficie du partenariats
du Festival Anima (avec le soutien de la SACD
Belgique et Wallonie- Bruxelles Images), de
TV5 Monde et de la Cinémathèque Afrique de
l’Institut Français.
Les 6 auteur(e)s qui participeront à la résidence
cette année sont : Elise Augarten (France),
Ahmed Ben Nessib (Tunisie), Abderrahman El
Kandili (Maroc), Darius Dada (Cameroun), Eve
Deroeck (Belgique), Sidoine Olivier Ndecky
(Sénégal).
> Voir page suivante pour plus de détails
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Les résident-es en 2019 :
• Elise Augarten est une jeune auteure-réalisatrice
française de 26 ans diplômée en Arts Plastiques
(Université de Paris 1 et Toulouse) et en Cinéma
d’Animation (Master de Montauban). En résidence,
elle travaillera sur un projet de court métrage, « Herbe
Verte », un voyage dans les souvenirs traumatiques et
refoulés d’une jeune fille.
• Ahmed Ben Nessib est un dessinateur et
réalisateur de films d’animation tunisien de 26 ans,
diplômé de l’EMCA (Angoulème) et résidant en Italie.
Pendant son séjour en résidence, il développera un
court-métrage dessiné au fusain, « Absâl », à partir
du texte « Hay Ibn Yaqdhan » du philosophe andalou
Ibn Tufayl.
• Abderrahman El Kandili est un jeune artiste
marocain autodidacte de 25 ans. Le projet de court
métrage sur lequel il travaillera en résidence se
déroule dans le ville de Meknès, qui est celle de son
enfance. Il est lauréat, avec sa soeur scénariste, du
Grand Prix Aicha 2018.

Les partenaires de la résidence en 2019 :

• Darius Dada (Louis Darius Soung Meke) est un
artiste camerounais de 34 ans, également enseignant
en photographie et multimedia. En résidence, il
souhaite transformer en série d’animation « Android
Night », une bande dessinée qu’il a scénarisé et qui
aborde le rapport des camerounais à leur téléphone
portable et divers problématiques de la société
contemportaine au Cameroun.
• Eve Deroeck est une animatrice et réalisatrice
belge de 31 ans, diplômée de l’ENSAV-La Cambre
(Bruxelles). Elle travaille actuellement sur deux projets
personnels de courts métrages d’animation dont
elle poursuivra le développement en résidence : « La
Soupe Aux Géants » sur le deuil et « Les Petits Chats
d’Essaouira » sur la jeunesse marocaine.
• Sidoine Olivier Ndecky est un illustrateur et
animateur sénégalais résidant à Dakar. En résidence,
il souhaite travailler sur un projet de jeu vidéo,
développé avec le Centre Culturel de Rencontre
International Senghor, pour sensibiliser les jeunes
africains aux problématiques environnementales.

