
DANS LE CADRE D’EXTRANIMATION#4

UNE EXPOSITION SUR LE FILM
LA TRAVERSÉE DE FLORENCE MIAILHE

DU 4 AU 14 NOVEMBRE 2021 AU LIEU UNIQUE, NANTES

EXTRANIMATION, du jeudi 11 au samedi 13 novembre 2021, au lieu unique 
et au Cinématographe, propose de faire découvrir l’actualité foisonnante de la 
création animée et les coulisses de sa fabrication à travers des projections de films 
d’animation, des rencontres ou des ateliers… Cette année la thématique de l’Exil 
est au cœur de la programmation.

Le festival ExtrAnimation est organisé par La Plateforme et NEF Animation, avec le soutien de la 
DRAC Pays de la Loire, la Région Pays de la Loire, le Département Loire Atlantique, la Ville de Nantes, 
le CNC et la SAMOA.

> Accéder au programme complet ici.
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DANS LES COULISSES DE FABRICATION D’UN FILM EN PEINTURE ANIMÉE

La Traversée, premier long métrage de l’artiste Florence Miailhe, film d’animation 
rare, entièrement réalisé en peinture animée directement sous caméra, est sorti 
cet automne sur les écrans français. Il raconte le voyage initiatique de deux enfants sur 
les routes de l’exil. 

Cette exposition d’oeuvres originales retrace tout autant cette histoire que les 
étapes de fabrication du film depuis le croquis jusqu’au décor final. Elle présente des 
peintures issues du film - notamment des éléments de décors peints sur papier de soie 
et cellulo - et des éléments de recherche élaborés pendant la phase de développement 
du film, pour trouver des ambiances, des couleurs, les traits des personnages...
L’exposition présente également une partie de la longue frise que Florence Miailhe a 
peinte en guise de « storyboard » pour raconter l’histoire du film plan par plan.

• L’exposition est accessible gratuitement, au lieu unique (atelier 2), du jeudi 4 au dimanche 14 
novembre 2021 de 14 à 18h - sauf lundi 8 novembre. Horaires élargis pendant ExtrAnimation, 
les 12 et 13 novembre de 11h à 19h.

• Le film La Traversée sera projeté au Cinématographe le vendredi 12 novembre à 21h.

Exposition conçue par Phenakis et coproduite par Les Films de l’Arlequin et XBO Film en partenariat 
avec l’AFCA et NEF Animation. En partenariat avec le Lieu Unique.

Chapitre 1. Le Départ

Chapitre 2. Le Camp des enfants
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