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1er atelier d’été éco-animation



Infos pratiques
• L’atelier d’été se déroulera les 
vendredi 6 (à partir de 12h) et 
samedi 7 septembre (jusqu’à 15h) au 
Domaine de Land Rohan à Vigneux-
de-Bretagne (25km de Nantes).

• Il est ouvert à tout acteur de la 
filière animation et à toute personne 
concernée par les enjeux énoncés. 

• Hébergement possible sur place 
sur réservation : Emplacement pour 
tente personnelle et accès aux 
sanitaires : 5 euros par personne. 
Tente confort (2 chambres) pré-
montée et petit-déjeuner : 25 euros 
par personne.

• Restauration possible sur place sur 
réservation : 45 euros pour 3 repas.

• Navette entre la gare de Nantes 
et le Domaine sur réservation : 12 
euros aller/retour.

• Inscription sur openlande.co 
Nombre de places limité.

Informations complémentaires : 
nefanimation.fr ou openlande.co

La NEF Animation et Open Lande proposent 
un nouveau rendez-vous autour de la création 
du film d’animation à l’aune des enjeux du 
développement durable. L’objectif : déboucher 
sur des propositions concrètes d’actions pour 
l’animation de demain.

Comment rendre la création de films d’animation plus 
responsable ? Peu de travaux ont été publiés et peu 
de débats publics ont eu lieu sur ce sujet, d’où la 
nécessité d’aménager un temps de réflexion autour 
de ces problématiques qu’il est urgent de prendre en 
compte.

Ces deux journées de rencontre seront l’occasion 
d’échanger autour des préoccupations écologiques 
appliquées à la fabrication, au financement et à la 
diffusion des films d’animation.
---
Ce temps de réflexion s’articulera en trois axes :

1 - Créer autrement : cinéma d’animation et 
préoccupations environnementales

Comment mesurer et réduire l’impact environnemental 
de la production des films d’animation ? 

2 - Vers un cinéma d’animation plus éthique

Au-delà des logiques industrielles, comment développer 
de nouvelles pratiques : économie sociale et solidaire, 
mixité, logiciel libre… ?

3 - Nouveaux imaginaires & transformation 

Comment sensibiliser le public, enfants comme adultes, 
à la cause environnementale ? 

Seront notamment présents pour échanger autour de 
ces thématiques : Michaël Bolufer (réalisateur), Jean 
Bouthors (producteur « Les Astronautes »), Pierre Cattan 
(producteur « Small Bang »), Pierre Ducos (réalisateur et 
superviseur), Nicolas Dufresne (producteur « Rainbox »), 
Virginie Guilminot (fondatrice « Les Fées Spéciales »).
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Evénement organisé en partenariat avec :

La NEF Animation est soutenue par :

https://openlande.co/eco-animation/

