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Grand Atelier à Fontevraud

Vincent Patar & Stéphane Aubier
Vincent Patar et Stéphane Aubier forment un
duo de d’auteurs-réalisateurs emblématique du
cinéma d’animation belge. Leur univers unique est
habité par le cochon Pic Pic et le cheval André,
les figurines déjantées de Cow-boy et Indien
mais aussi les personnages tendres d’Ernest et
Celestine (co-réalisé avec Benjamin Renner).
Le Grand Atelier est une masterclass de 4 jours
consacrée à des enjeux d’écriture et de mise en
scène en animation. Il est une occasion unique de
partager l’expérience de grands réalisateurs, avec
une large place accordée aux exercices pratiques.
« Depuis nos premiers films, nous essayons de
raconter des choses très simples et compliquées à
la fois, tout en privilégiant une économie de moyen,
comme en utilisant dans nos projets en 2D un
minimum de couleurs ou de traits, un dessin très
dépouillé qui nous permet de faire une animation
à une ou deux mains et éviter le piège de l’hypertechnicité... Que ce soit avec des personnages comme
Pic Pic et André, mais aussi à travers l’expérience des
films en stop-motion comme Panique au village nous
nous donnons l’occasion d’exploiter au mieux nos
envies en termes de récit et de style.
L’atelier que nous voulons mettre en place se
basera sur différents exercices d’écritures à partir d’un
thème proposé, en utilisant comme matière première
des éléments visuels (photos, figurines, objets divers...)
mais aussi des documents sonores, pour aborder la
stop motion en faisant des mini-séquences animées.
Une autre facette de l’atelier sera de faire des minianimations sur carnets (style Flip-Books). L’idée est
de partager avec les participants nos expériences
de recherche narrative et graphique à partir de peu
de choses: récupération et détournement d’objets,
photos, papiers découpés, dessin…»

Infos pratiques
• Le Grand Atelier a lieu à l’Abbaye
royale de Fontevraud (Maine-etLoire), du lundi 7 au jeudi 10 octobre
2019.
• Le Grand Atelier s’adresse aux
professionnels et aux étudiants
possédant des connaissances
de base en animation. Les profils
peuvent être divers : réalisateur,
scénariste, animateur, graphiste…
• Les candidatures sont à envoyer
jusqu’au 5 août sur nefanimation.fr
• Les candidatures doivent
comporter une lettre de motivation,
un CV et un dessin réalisé à la main.
• Frais de participation : 120 euros
(hébergement et repas non compris)
• Des solutions d’hébergement
à l’Abbaye royale de Fontevraud
pourront être proposées aux
participants.

Informations et inscriptions :
www.nefanimation.fr
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