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Les Chemins 
de la création

11èmes rencontres professionnelles
sur l’écriture du film d’animation

Abbaye Royale de Fontevraud 
Vendredi 14 et Samedi 15 octobre 2022 



1 - Un rendez-vous professionnel incontournable 
Depuis plus de 10 ans, Les Chemins de la création sont un rendez-vous incontournable 
pour tous les professionnels de l’animation. Auteurs, réalisateurs, producteurs, 
diffuseurs, étudiants, enseignants, médiateurs… viennent partager leurs expériences et 
leurs idées sur l’art de l’animation. 

2 - Un site exceptionnel
Grand site d’histoire, l’abbaye royale de Fontevraud est le cadre inspirant de ces 
rencontres qui se déroulent dans un véritable écrin d’architecture et de jardins. 

3 - Des œuvres marquantes de l’actualité : Arcane et Le Petit Nicolas
Les rencontres sont l’occasion de revenir, avec leur équipe artistique, sur le processus 
de création d’œuvres marquantes comme cette année, la série Arcane et le long-métrage 
Le Petit Nicolas : qu’est ce qu’on attend pour être heureux ?

4 - Des projets à découvrir : de Tobie Lolness au Secret des mésanges
C’est aussi le moment de découvrir des projets très attendus comme la série 
feuilletonnante Tobie Lolness et les longs métrages Allah n’est pas obligé, Linda veut du 
poulet et Le Secret des mésanges.

5 - De jeunes artistes à rencontrer
11 jeunes artistes en résidence à l’abbaye royale de Fontevraud ouvrent la porte de leur 
atelier et partagent leur projet en cours d’écriture.

6 - Des parcours inspirants 
Mais ce sont également des artistes internationaux rares comme Gianluiggi Toccafondo 
ou Jiří Barta qui parleront de leur œuvre. 

7 - Des questions artistiques en débat 
Cette année une table ronde sur la couleur et une conversation autour du stop motion.

8 - Une soirée lecture de scénario avec le Festival Premiers Plans
Chaque année, les Chemins de la création mettent à l’honneur l’écriture scénaristique 
pour l’animation à l’occasion d’une soirée lecture. 

9 - Le nouveau numéro de Blink Blank
Blink Blank, la revue du film d’animation dévoile son numéro automne-hiver à Fontevraud. 

10 - Un rendez-vous convivial ouvert à tous 
Professionnels, étudiants comme curieux de l’animation, ces deux journées sont 
ouvertes à tous. Une formule de restauration in situ permet de prolonger les échanges 
autour d’un verre et d’un repas !

Les Chemins de la création
10 bonnes raisons de participer
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Vendredi 14 octobre – 11h30

Ouverture : Rencontre avec les auteurs en résidence

Chaque année, la rencontre est l’occasion de 
découvrir les auteurs et autrices accueilli-es à 
l’abbaye royale de Fontevraud dans le cadre du 
programme de Résidence Internationale pour le Film 
d’Animation. En 2022, seize projets sont soutenus 
et vingt-et-un artistes et cinéastes d’animation ont 
bénéficié ou vont bénéficier d’une résidence ; onze 
seront présent-es le en  octobre pour présenter leurs 
travaux.
> Voir la liste des projets et lauréats 2022 page 7 et 8

Vendredi 14 octobre – 14h30

Rencontre autour de Le Petit Nicolas : qu’est-ce qu’on 
attend pour être heureux ?
Amandine Fredon, coréalisatrice avec Benjamin 
Massoubre du film Le Petit Nicolas, récompensé 
par le Cristal du long métrage au dernier Festival 
d’Annecy, reviendra sur les enjeux et partis pris de 
la transposition à l’écran de l’œuvre culte de Sempé 
et Goscinny, entre fidélité à l’original, inventivité et 
hommage à ses créateurs... 

Vendredi 14 octobre – 15h20

Rencontre autour de Allah n’est pas obligé
Adapté du roman de l’auteur ivoirien Ahmadou 
Kourouma, Allah n’est pas obligé prend pour thème 
l’itinéraire d’un enfant-soldat au Libéria. Autour de 
ce projet, le réalisateur et son producteur aborderont 
notamment l’enjeu du renouvellement des imaginaires 
et des regards sur le monde que peut proposer le 
cinéma d’animation. 

Programme 1/2

Vendredi 14 octobre – 16h30

Conversation animée : le stop-motion

L’une est character designer (on lui doit notamment la 
création des personnages des films de Wes Anderson 
Fantastic Mister Fox et L’Île aux chiens), l’autre 
réalisatrice (après Raymonde ou l’évasion verticale, 
elle prépare avec Marie Desplechin le long métrage 
Séraphine). Ensemble, elles parleront du stop motion, 
de son esthétique et de son écriture. 

Vendredi 14 octobre – 17h30

Rencontre avec Gianluigi Toccafondo

Peintre, illustrateur, Gianluigi Toccafondo appartient 
à ces créateurs qui ont donné à la peinture animée 
ses lettres de noblesse. Il reviendra sur ses films 
(Le Criminel, Pinocchio…), des récits fugaces et 
suggestifs, des univers aux incessantes déformations 
hantés par des images et des figures préexistantes.
Il évoquera ses méthodes de travail et ses autres 
activités, notamment dans le champ de l’opéra. Il sera 
enfin question du court métrage qu’il est actuellement 
en train de réaliser : L’Invention de la voix.
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Vendredi 14 octobre – 20h30 

Lecture de scénario : Sirocco et le royaume des 
courants d’air
Lecture en public par un comédien ou une comédienne du scénario 
du long métrage en cours de production Sirocco et le royaume des 
courants d’air (réalisateur : Benoît Chieux, scénario : Alain Gagnol, 
production : Sacrebleu).

En partenariat avec le Festival Premiers Plans d’Angers.

Intervenant-es :  
Amandine Fredon

Modération :
Dimitri Granovsky

Résident-es :  
Firangiz Baghirova
Mauro Carraro
Mathieu Georis
Sébastien Godard
Théo Hanosset
Mor Israeli
Sofiya Kruglikova
Anastasia Melikhova
Chaimaa Lehnech
Jean-Baptiste Peltier
Moumouni Sodre

Intervenant :  
Gianluigi Toccafondo 

Modération :
Jacques Kermabon

Intervenants :  
Zaven Najjar
Sébastien Onomo

Modération :
Amélie Galli

Intervenantes :  
Félicie Haymoz
Sarah Van den Boom



Samedi 15 octobre – 15h30

Rencontre autour de la série Arcane
Simon Andriveau et Romain Barriaux, aujourd’hui à 
la tête du studio Ninoc après 4 années chez Fortiche, 
reviendront sur la genèse de la série Arcane, de 
l’écriture au storyboard, et aborderont notamment 
les problématiques du style au service du récit et du 
storyboard au service de la narration.

Samedi 15 octobre – 17h30

Etude de cas : Le secret des mésanges 
Antoine Lanciaux ouvre les coulisses de la création 
de son long-métrage en papier découpé en 
compagnie de Coline Desclides, décoratrice, Sara 
Sponga directrice de la photographie spécialisée 
en animation en volume et Corinne Destombes, 
productrice à Folimage. 

Samedi 15 octobre – 20h30

Soirée avec Jiří Barta

Jiří Barta fait partie des plus remarquables auteurs du 
cinéma d’animation tchèque contemporain. Diplômé 
de l’école des Arts et Métiers de Prague, il intègre 
en 1982 le studio Krátký Film et y réalise une série 
de courts métrages qui lui vaudront une renommée 
mondiale, comme Krysar, le joueur de flûte (1986). Son 
univers expérimental, teinté d’expressionisme et de 
surréalisme, conjuguant souvent prise de vue réelle 
et animation est empreint de références au passé, 
notamment celui du cinéma. Il travaille actuellement 
à son troisième long métrage Golem. 

Soirée en partenariat avec le Centre tchèque à Paris.
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Samedi 15 octobre   – 09h30

Rencontre autour de la série Tobie Lolness
Comment la série feuilletonnante rebat-elle les cartes 
de l’art de l’écriture entre le trio auteur littéraire, 
auteur graphique et auteur réalisateur ? A travers les 
regards croisés des auteurs de Tobie Lolness (série 
d’animation en 13 épisodes de 52 min adaptée des 
romans de Timothée de Fombelle), cette rencontre 
questionnera une certaine approche de l’organisation 
de l’écriture, du développement de l’oeuvre aux 
premières étapes de la fabrication.

Samedi 15 octobre – 11h30

Table-ronde : L’écriture de la couleur

Comment la couleur intervient-elle dans la dramaturgie 
d’un film, son écriture picturale et sa poétique ? Des 
carnets de recherche à la réalisation en passant par 
la création des décors, cette table ronde abordera 
notamment le rôle de la couleur dans la narration, 
les questions d’ombre et de lumière, le rapport entre 
dessin et couleur, l’usage du noir comme couleur…

Samedi 15 octobre – 14h30

Rencontre autour de Linda veut du poulet
Un film d’art pour enfant ? Une comédie burlesque 
de quartier ? Une déclaration d’insoumission par 
rapport à l’ordre établi dans la narration et le mode 
de fabrication d’un film ? C’est sous ces différentes 
facettes que se présente le projet foncièrement 
libre de Chiara Malta et Sébastien Laudenbach en 
privilégiant l’expressivité et la spontanéité du son et 
du dessin. 

Programme 2/2

Intervenant-es :  
Mathieu Dufois
Marie Larrivé
Sandrine Stoïanov
Patrice Suau

Modération :
Patrick Barrès

Intervenant-es :  
Sébastien Laudenbach
Chiara Malta

Modération :
Jean-Baptiste Garnero

Intervenant-es :  
Simon Andriveau
Romain Barriaux

Modération :
Catherine Totems

Intervenant-es :  
Coline Desclides
Corinne Destombes
Antoine Lanciaux
Sara Sponga

Modération :
Sabine Zipci

Intervenant :  
Jiří Barta

Modérateur :  
Olivier Catherin

Intervenant-es :  
Sébastien Cosset
Anne-Claire Lehembre
Camille-Elvis Théry
Florian Thouret

Modération :
Virginie Jallot



Résidences à Fontevraud
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La Résidence Internationale pour le Film d’Animation accueille chaque année à Fontevraud des 
auteurs et réalisateurs d’animation, sélectionnés sur dossier ou dans le cadre de partenariats, 
pour un séjour d’un mois. La résidence est coproduite par la NEF Animation et l’Abbaye Royale de 
Fontevraud, avec le soutien de la Région Pays de la Loire, de la DRAC des Pays de la Loire, du CNC, 
de la SACD et du programme Odyssée du Ministère de la Culture (ACCR).

Ils sont venus en avril 2022...

Allemagne

Raimund Krumme
Chambre d’ami - bourse Odyssée

France

Hugo de Faucompret et 
Lison d’Andrea
Trois contes aux petits oignons

Inde / France

Vinnie Ann Bose
Sulaimani

Brésil

Wesley Rodrigues
The Bird Kingdom - lauréat ABCA 
- Ambassade France au Brésil

Allemagne

Jonatan Schwenk
Anthropocene - bourse Odyssée - 
lauréat Festival Premiers Plans

Maroc

Driss Ouaamar
La fiancé d’Anzar - lauréat Lab 
Digital Maroc

France

Agathe Zavaro
La nuit des dameuses

Côté d’Ivoire

Adja Mariam Mahre Soro
Comme toi - Fonds pour la Jeune 
Création Francophone CNC

Ils sont sélectionnés pour une résidence en octobre...

Belgique

Mathieu Georis et  
Théo Hanosset
La petite reine blanche - bourse 
Odyssée - lauréats pitchs MIFA

Italie et Russie

Mauro Carraro et  
Sofiya Kruglikova
Keko & Kiki - bourse Odyssée

Azerbaïdjan

Firangiz Baghirova
The last feather - lauréate 
Saqanima - Animafilm Baku

Maroc

Chaimaa Lehnech
Irréversible  - lauréate Grand Prix 
Aïcha du FICAM

Russie

Anastasia Melikhova
Concerto n°1 n° concerto - 
bourse Odyssée

Israël / France

Mor Israeli
Kush Mir in Tokhes

Burkina Faso et France

Moumouni Jupiter Sodre
et Sébastien Godard
Les cogitations de Jupiter - 
bourse Odyssée

France

Jean-Baptiste Peltier
Les petits lieux



Informations pratiques
S’inscrire à l’événement

La participation aux rencontres est gratuite, sur inscription.
Les inscriptions se font sur le site nefanimation.fr

Venir à l’Abbaye

• Train : la gare la plus proche de l’Abbaye de Fontevraud est la gare de 
Saumur (située à 17 km - attention : liaison nécessaire en taxi)

• Anima-Bus : aller-retour Paris-Fontevraud prévu le vendredi matin et le 
dimanche matin (tarifs aller-retour : 55 euros adhérent - 75 euros non-adhérent)
Réservation auprès de l’AFCA : 01.40.23.08.13. ou via ce formulaire.

• Voiture : pour proposer du covoiturage, n’hésitez pas à vous signaler 
sur la page facebook de l’événement ou à nous envoyer un email

Se restaurer

Dans le cadre des rencontres professionnelles, il est possible de réserver 
des repas à l’Abbaye de Fontevraud (vendredi et samedi, midi et soir). 

• Tarif : 57 € pour 3 repas ou 76 € pour 4 repas
Nombre limité. Réservation obligatoire avant le 20 septembre 2022.

Se loger

Dans le cadre de l’événement, les participants peuvent bénéficier de 
tarifs négociés avec le Domaine de Roiffé (hôtel situé à 4km de l’Abbaye, 
navettes vers l’hôtel prévues le matin et le soir).

• Chambre simple : 65 €
• Chambre double : 70 € 
• Chambre triple : 80 €
• Chambre quadruple : 99 €
Taxe de séjour de 0,88 €. Petit déjeuner à 13 €.
Réservation obligatoire. Recommandée avant le 5 septembre 2022. 

Pour toute demande d’information complémentaire : contact@nefanimation.fr
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Partenaires des rencontres professionnelles

Partenaires de la résidence internationale

Les rencontres sont co-organisées par la NEF Animation et l’Abbaye Royale de 
Fontevraud. Elles bénéficient du soutien du CNC, de la DRAC et la Région des 
Pays de la Loire, de la SACD, ainsi que du partenariat de l’AFCA, de l’Atelier de 
Sèvres, du Festival Premiers Plans et en 2022, du Centre Tchèque de Paris.

https://nefanimation.fr/formulaire-rencontre-pro/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf89ZEX224i0k-m0CqN1-6THB0aSj7d2ChHilucdC_-IcDAxA/viewform?fbclid=IwAR299LlYy4ccfVHa8GH259ppr06wB7SYOQZPbLmg_K5R4v8jCzm82Y3Uj_U
https://fb.me/e/4TMTkXiNh

