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Créativité des projets et contrats signés
au Cartoon Forum 2013
Le forum de coproduction des séries TV, qui s’est terminé à Toulouse vendredi 20 septembre, a
enregistré non seulement un record de participation (850 participants en provenance de 33
pays) mais aussi d’assistance aux séances de pitch : notamment le projet de série hybride de
Vivement Lundi, La Science des soucis, qui a attiré plus de 350 personnes à sa présentation.
Les projets français et belges à l’honneur
Dans le top 10 des projets les plus populaires cette année, on compte cinq projets français :
outre celui de Vivement Lundi se trouvent Joe Giant (TeamTO) réalisé par Arthur Qwak, Le
Royaume (Dupuis) du belge Benoît Feroumont, Monsieur Blaireau et Madame Renarde
(Dargaud Media), et Les souvenirs de Mamette (2 Minutes). Deux projets belges sont également
présents dans le classement avec le grand succès de Three Little Ninjas (Creative Conspiracy)
et La bûche de Noël (PANIQUE !), un spécial TV de Panique au Village. L’Irlande (Early Bird et
Nelly and Nora), l’Italie (A Skeleton Story) et l’Allemagne (The Little Medic) complètent le
top 10 de cette année.
Le directeur de CARTOON, Marc Vandeweyer, a dévoilé la liste du top 10 des 24 éditions de
Cartoon Forum (dont la moitié des projets ont été présentés ces 2 dernières années à
Toulouse). Il relève notamment que tous ces projets sont produits par des producteurs
indépendants, ce qui prouve que la qualité du projet prime sur le poids de l’entreprise.
Particularités françaises :
- la société TeamTO est présente deux fois dans le top 5
- la société toulousaine TAT productions est en 6e position avec « Les As de la Jungle »
Parmi les tendances de cette édition, on observe que les projets présentés ont un coût souvent
équivalent à 10 000 euros la minute et nécessitent 18 mois de production.
Quelques contrats ont déjà été signés sur place, notamment le projet irlandais Puffin Rock
vendu à Nickelodeon et RTE, démontrant l’efficacité de la formule qui consiste à présenter son
projet devant tous les partenaires financiers présents dans la même salle.
Enfin, ce Cartoon Forum a pris en compte l’importance du transmedia avec des projets
proposant des expériences innovantes (Chamelia de Technicolor et Mercury mais aussi Urbance
(Denis Friedman Productions), qui est déjà suivi par une vraie communauté en ligne demandeuse
d’une ligne de vêtements et de musique inspirés du projet…).

Cartoon Tributes, prix des professionnels de l’animation
L’Allemagne domine le palmarès et récolte deux Cartoon Tributes : Super RTL est Diffuseur de
l’année et ZDF Entreprises gagne le prix d’Investisseur/Distributeur de l’année. La Belgique
quant à elle remporte le prix du Producteur de l’année attribué à Grid Animation, qui présentait
deux projets au Cartoon Forum.
La société de Midi-Pyrénées Xbo Films reçoit le prix Toulouse Métropole, qui récompense les
talents de la région dans le secteur de l’image animée. Xbo Films a notamment brillé à cette
édition en présentant avec la société anoki le projet Chez Simone, une série qui enseigne avec
humour les concepts économiques, ainsi qu’en coproduisant l’un des films finalistes du Cartoon
d’Or, Lettres de femmes.
Autre société de la région, Le-Lokal a fait rire une large assemblée avec le projet Oueilles, des
capsules d’une minute sur les aventures loufoques de brebis.
La 25e édition de CARTOON FORUM se déroulera du 23 au 26 septembre 2013, à Toulouse
Midi-Pyrénées.
>> Le palmarès des Cartoon Tributes est téléchargeable ici et celui du Cartoon d’Or ici !
>>> Directrice du Cartoon Forum :
Annick Maes : forum@cartoon-media.eu - Tel (32) (2)242 93 43
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- Galerie de photos de l’édition 2013 – Copyright : Valérie de Halleux / Cartoon
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Le Cartoon Forum Toulouse Midi-Pyrénées est organisé par CARTOON avec le soutien du programme
MEDIA de l’Union européenne, du CNC, de la Région Midi-Pyrénées, de la Mairie de Toulouse, de la
Communauté urbaine Toulouse Métropole, du Casino Barrière et de France Télévisions.

www.cartoon-media.eu

* CARTOON est une association internationale basée à Bruxelles qui a pour objectif le soutien à l’industrie
européenne du film d’animation. CARTOON reçoit depuis plus de 25 ans l’aide financière du Programme
MEDIA de l’Union européenne pour mener ses actions, ciblées sur quatre axes : le Cartoon Forum ; le
Cartoon Movie (forum de coproductions de longs-métrages d’animation destinés aux salles de cinéma) ; les
Cartoon Masters (séminaires de formation) ; et les Cartoon Connection (rencontres destinées à renforcer
la coopération entre l’Europe et les pays non européens dans le domaine de l’animation).

