Communiqué de presse - 25 octobre 2021

RENDEZ-VOUS EN NOVEMBRE À NANTES POUR

EXTR ANIMATION #4
LE FESTIVAL ANIMÉ

UN ÉVÉNEMENT DÉDIÉ AU FILM D’ANIMATION
SOUS TOUTES SES FORMES ET POUR TOUS LES PUBLICS
La 4ème édition d’ExtrAnimation se déroulera du jeudi 11 au samedi 13 novembre
2021, au lieu unique et au Cinématographe.
Cet événement 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… Il s’adresse aux publics de tous les âges ainsi qu’aux
professionnel·le·s de l’animation et aux scolaires.
Cette année, ExtrAnimation met la thématique de l’Exil au cœur de sa
programmation avec des projections de films, des études de cas de films en cours de
développement ou production et un débat sur le sujet...
AU PROGRAMME D’EXTRANIMATION #4 :
• des projections de longs métrages d’animation pour tous les publics : La Traversée
de Florence Miailhe, Sous le ciel d’Alice de Chloé Mazlo, Fievel et le nouveau monde
de Don Bluth
• une soirée de projections de films d’animation japonais avec une avant-première
exceptionnelle : Le Roi Cerf de Masashi Andō et Masayuki Miyaji
• une exposition de peintures et travaux préparatoires du film La Traversée de
Florence Miailhe
• un atelier de découverte du stop-motion en famille
• un débat de société sur les récits de l’exil
• des rencontres avec des créateur·rice·s et des work-in-progress
• des séances pour les scolaires et une rencontre pour les professionnel·le·s
A noter : les créateur·rice·s, étudiant·e·s et professionnel·le·s de la région Pays de la
Loire sont chaque année mis en lumière pendant ExtrAnimation, notamment lors d’un
marathon pour les étudiant·e·s de l’Ecole Pivaut (qui réalisent en 24h un court film
d’animation) et par la découverte de films et projets écrits, réalisés ou produits en région.
> Accéder au programme complet ici.
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L’affiche d’ExtrAnimation #4 est signée Alessia Travaglini, artiste et cinéaste d’animation
italienne. Alessia a été reçue en résidence sur le territoire des Pays de la Loire, en 2020
par la Communauté de communes Châteaubriant-Derval et en 2021 à l’Abbaye royale de
Fontevraud, pour développer son projet de court métrage Mes maisons volantes sur la
thématique du foyer et du déracinement.

Le festival ExtrAnimation est organisé par La Plateforme - pôle cinéma audiovisuel des
Pays de la Loire, et l’association NEF Animation.

PLUS D’INFOS
www.laplateforme.net
www.nefanimation.fr
#ExtrAnimation

Il est soutenu par 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. Il bénéficie également de partenariats
avec le lieu unique, Le Cinématographe, l’Ecole Pivaut, l’ESMA/CinéCréatis, L’Incroyable Studio,
l’AFCA, l’Agraf, Wacom et Blink Blank - la revue du film d’animation.

