Bientôt le Festival Anima !
Le Festival Anima, le festival international du film d’animation de Bruxelles, aura lieu du 24 février au 5
mars 2017, à Flagey. Une partie du programme sera aussi montré dans certaines salles en Flandre et
en Wallonie (Liège, Namur, Charleroi, Mons, Anvers, Gand et Louvain).
En plus de sa compétition internationale de longs métrages, ses compétitions nationale et internationale
de courts métrages et de films de fin d’étude, le festival proposera des ateliers gratuits d’initiation au
cinéma d’animation pour les enfants, des conférences dans le cadre des journées professionnelles
Futuranima, des rencontres avec les réalisateurs, une exposition, des concerts, et des installations
ludiques autour de l’animation.
Le visuel de l’affiche 2017 a été réalisé par le réalisateur Nicolas Fong. Ancien étudiant de l’Ecole
nationale supérieure des arts visuels de La Cambre à Bruxelles, Nicolas Fong a à son actif plusieurs
courts métrages d’animation. Sa dernière réalisation, Yin, produit par Zorobabel, sera d’ailleurs présentée
en compétition belge à Anima. Mais Nicolas Fong est surtout connu pour son univers psychédélique qu’il
développe dans des clips musicaux pour des groupes tels que les bruxellois BRNS, Forever Pavot ou
Arun Tazieff.
Connu aussi sur la toile pour ses multiples “mandalas”, c’est cette forme qu’il a choisi de décliner pour
Anima 2017. Nicolas fait ainsi référence au phénakistiscope, jeu optique précédant l’apparition du
cinéma d’animation. Lors d’Anima 2017, vous pourrez retrouver cette forme hypnotique sur les murs et
façades du bâtiment Flagey.
Vous trouverez en téléchargement sur la page presse de notre site internet le visuel de l’affiche 2017, en
version statique et animée. Cette page sera constamment mise à jour et alimentée de visuels jusqu’au
festival.
En attendant, n’hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet de Nicolas Fong ou sur sa (toute
nouvelle) page Facebook.
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