Les rencontres professionnelles du festival Anima, FUTURANIMA, auront lieu du
lundi 4 au samedi 9 mars 2019. Ces rencontres, organisées en conférences se
succédant tout au long de la journée, accueilleront des grands noms de l’animation.
Les conférences, toujours illustrées d’extraits, d’images et de sons, ont lieu dans
l’écrin Art Deco du Studio 1 de Flagey, au coeur de Bruxelles et de l'Europe. Elles
sont des opportunités uniques de rencontrer les plus grands professionnels du
moment et d’apprendre tous leurs secrets de fabrication.
Nous aurons l’immense plaisir d’accueillir Mark Burton pour une masterclass
d’écriture de scénario. Il est un scénariste attitré du Studio Aardman avec à son actif
la signature du scénario de Shaun le mouton, Le Mystère du Lapin Garou, Cro Man,
et
du
futur Farmageddon.
Il
est
aussi
le
scénariste
principal
de Madagascar ou Gnomeo et Juliette. La rencontre sera pilotée par les deux
associations belges de scénaristes professionnels (ASA et Scenaristengilde) et
destinée en priorité aux scénaristes professionnels. Réservez votre place ici.
Nous entendrons aussi Louis Clichy, l’acolyte d’Alexandre Astier, qui réalise avec lui
les truculents Astérix et le Domaine des Dieux et Astérix et le Secret de la potion
magique et partagera son expérience sur ces deux longs métrages.
Nous avons aussi rêvé d’une confrontation entre deux talents exceptionnels se
vouant un immense respect: Emma De
Swaef pour Ce Magnifique
Gâteau! (réalisation) et Kim Keukeleire pour L’Île aux chiens (direction de
l’animation). Ces deux femmes belges, spécialistes mondiales de la Stop Motion,
auront carte blanche pour tout savoir l’une de l’autre, et on a hâte d’entendre ça!
De nombreux autres événements exceptionnels scanderont toute la semaine, avec
notamment une journée spéciale pour les professionnels et une journée
spéciale pour les étudiants : recrutement, masterclass, rencontres et projections.
Le «Industry Day » inaugurera Futuranima le lundi 4, et le « Student Day » suivra,
le lendemain, mardi 5 mars.

L’accréditation réservée aux étudiants en cinéma d’animation est ici.
Futuranima 2019
du 4/03 au 9/03
Studio 1 Flagey – Festival Anima
Bruxelles
www.animafestival.be
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