
        
 
Carte blanche à la NEF Animation 
 

Films d’animation réalisés à la suite d’une résidence  
 
Durée : environ 80 min (+ présentation) 
 
La NEF Animation, association basée en maine-et-loire dédiée à la recherche et à la création pour 
le film d’animation, porte entre autres projets des programmes de résidences d’artistes en France 
et au Maroc - coproduits respectivement avec l’Abbaye Royale de Fontevraud et l’Institut Français 
de Meknès. Les résidences NEF Animation accueillent chaque année entre 30 et 40 artistes en 
résidence qui viennent initier, développer et écrire leurs projets de films d’animation. 
 
Ce programme rassemble quelques-uns des derniers courts-métrages d’animation européens 
réalisés à la suite d’un séjour en résidence à Fontevraud ou à Meknès. 
 
 

 

Hide 
De Daniel Gray 
 
France, Canada, Hongrie � 2020 � animation � 10’59 � 
Production : La Cellule Productions / ONF / CUB Animation 
 
Deux jeunes frères jouent à cache-cache dans l’appartement 
familial. L’un d’eux se dissimule dans un placard, sûr de ne 
jamais être trouvé. Depuis sa cachette, il assiste aux grandes 
étapes de la vie des autres membres de la famille. 
 

Daniel Gray a été reçu en résidence d’écriture à l’Abbaye de Fontevraud en 2019. 
 
 

 

Le Monde en Soi 
De Sandrine Stoïanov et Jean-Charles Finck 
 
France � 2020 � animation � 17’55 �  
Production : Caïmans Productions 
 
Une jeune femme peintre, internée dans une clinique, se 
reconstruit lentement. Elle observe par la fenêtre un écureuil qui 
amasse des provisions pour l'hiver... 
 

Sandrine Stoïanov a été reçue en résidence d’écriture à l’Abbaye de Fontevraud en 2009. 
 
 



 

Rivages 
De Sophie Racine 
 
France � 2020 � animation � 8’21 � 
Production: Am Stram Gram / Pictanovo / Le Fresnoy 

 
Une petite île au large des côtes bretonnes ; le temps est 
orageux, le vent souffle, les nuages sombres ont envahi le ciel. 
La lumière met en évidence, l’espace d’un instant, les 
silhouettes d’un arbre, d’une maison, d’un promeneur. Puis, 
l’orage éclate...  
 

Sophie Racine a été reçue en résidence d’écriture à Meknès en 2016. 
 
 

 

Horacio 
De Caroline Cherrier 
 
France � 2020 � animation� 10’10 �  
Production : Ikki Films 
 
Guillaume est un garçon naïf ; il est jugé pour meurtre et se 
retrouve en prison. Policiers, avocats, surveillants, juge ou 
psychiatre : personne ne parvient réellement à comprendre 
son acte… 
 

Caroline Cherrier a été reçue en résidence d’écriture à Meknès en 2018. 
 
 

 

Sogni al Campo 
De Mara Cerri & Magda Guidi 
 
France, Italie � 2020 � animation  � 10’11 �  
Production : Miyu / Withstand Films  

Un jeune garçon, à la recherche de son chat, finit par se 
reposer, résigné, dans la cabane de son grand-père. C’est alors 
que le chat réapparaît comme un songe... 
 

Mara Cerri et Magda Guidi ont été reçues en résidence à l’Abbaye de Fontevraud en 2016. 
 
 

 

Noir-Soleil 
De Marie Larrivé 
 
France � 2021 � animation � 20’24 �  
Production : Eddy 

Dino se rend dans le sud de l’Italie accompagné de sa fille, 
Victoria, 16 ans. La police italienne a retrouvé le corps d’un 
homme qui pourrait être celui de son père, disparu 50 ans 
auparavant... 

 
Marie Larrivé a été reçue en résidence d’écriture à l’Abbaye de Fontevraud en 2017. 

 


