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                          Toulouse, 12 septembre 2019
 

30ème Cartoon Forum : les professionnels européens de l'animation se donnent rendez-vous en
Occitanie

 
Du 16 au 19 septembre prochains, la région Occitanie accueillera à nouveau l'un des rendez-vous incontournables du cinéma d'
animation européen : le Cartoon Forum. Un moment décisif pour tous les professionnels du secteur qui souhaitent faire naître des
projets et nouer des partenariats internationaux.
 
Plus de 900 producteurs, auteurs, distributeurs, acheteurs et plateformes de vidéo à la demande d'une 20aine de pays sont attendus à partir de
lundi prochain, à Toulouse et en Occitanie, pour participer à la 30ème édition du Cartoon Forum. L'occasion pour les uns de présenter leurs
projets, trouver des partenaires, des financements et, pour les autres, de découvrir les pépites qui feront les succès de demain au cinéma ou
à la télévision.
 
4 séries régionales au programme... 30 minutes pour convaincre
85 projets inédits de toute l'Europe seront présentés cette année, dont 4 séries fabriquées en Occitanie par des studios régionaux. Les
producteurs auront 30 minutes pour « pitcher » leur projet et convaincre acheteurs et programmateurs en présentant les personnages, le
graphisme, le concept...
 

-          Milan Presse, société de production toulousaine (31) déjà remarquée pour sa série Un jour, une question diffusée sur
France 4, présentera avec Bayard Jeunesse Le collège noir.
-          La société de production Bachibouzouk, basée à Villeneuve-lès-Avignon (30), dévoilera Certains d'entre nous, une série
documentaire sur des athlètes internationaux.
-          La société Godo Films installée à Le Soler (66) viendra défendre la création franco-espagnole Polinopolis, co-produite avec
Mago Production (Barcelone).
-          La SCOP montpelliéraine Les Fées Spéciales (34), qui a notamment créé les animations du dernier film de Michel Ocelot,
Dilili à Paris, présentera la série Les vérités. La particularité de cette adaptation des textes du poète Antonio Rodriguez Yuste repose
sur la transformation de la parole en Langue des Signes Française animée.

 
« Les Toons débarquent ! » en Occitanie
En parallèle de ces rencontres professionnelles, la Région soutient le festival grand public « Les Toons débarquent ! », coordonné par l'
ACREAMP. De septembre à novembre, de nombreuses projections seront organisées dans plus de 30 salles de la région.  
Retrouvez tout le programme sur : www.laregion.fr/La-Region-Occitanie-accueille-la-30eme-edition-du-Cartoon-Forum
 
« L'Occitanie est une terre de cinéma ! Le nombre croissant de tournages accueillis chaque année dans notre région en est la preuve, tout
comme la réussite des films et séries produits ici et dont le succès rayonne bien au-delà de nos frontières. Le cinéma d'animation est devenu
un moteur essentiel de nos industries culturelles, grâce à une filière complète qui va de l'enseignement à la diffusion, en passant par la
production. La Région accompagne depuis de nombreuses années la montée en puissance de ce secteur qui crée de nombreux emplois et
de la valeur ajoutée dans nos territoires, que ce soit à travers des aides à la création et à la production », a déclaré Carole Delga, présidente
de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, à quelques jours de l'ouverture du Cartoon Forum.
 

 
La Région soutient la créativité et la qualité du cinéma d'animation régional

 
EnOccitanie, le cinéma d'animation est particulièrement dynamique avec des productions remarquées, largement diffusées en France et à l'
étranger. La Région soutient la montée en puissance de ce secteur moteur, créateur d'activités et d'emplois. En moyenne, 1€ investit dans
la production d'une série animée engendre 20€ de retombées pour le territoire, dont 7€ dans la création d'emplois.
En 2019, la Région Occitanie consacre un budget global de plus de 5 M€ à la création audiovisuelle.
 
La qualité des productions régionales rayonne bien au-delà des frontières d'Occitanie : la version cinéma des As de la Jungle, créés
par TAT Productions, a capté 700 000 spectateurs dans les salles françaises et a été le 4ème film français le plus vu à l'international en 2017.
La société toulousaine travaille actuellement sur un 3ème long-métrage, Les aventures de Pil.
Xbo films prévoit au printemps 2020 la sortie du long métrage de Florence Miailhe et Marie Desplechin, La traversée, dont la technique
particulière - la peinture sur verre - aura nécessité plus de 22 000 heures de travail.
Anoki, Digiblur, XBO, Double-Mètre Animation et les Affranchis produisent également des séries pour la télévision. La saison 3 des Kiwis,
coproduite par Double-Mètre Animation et Xbo films, comptabilise plus de 35 000 heures de fabrication en Occitanie.
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