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ÉVÉNEMENT CARTOON MOVIE

S
outien de l’industrie de l’anima-
tion européenne depuis plus de 
vingt ans, Cartoon,  organisation 
internationale à but non lucratif 
basée à Bruxelles, qui reçoit le 

soutien financier du programme Media 
de l’Union européenne pour mener ses 
activités, organise quatre grands types 
de rendez-vous par an. Ses manifestations 
phares sont le Cartoon Forum, centré 
sur la  série animée, qui réunit plus de 
750 participants en septembre et s’ancre 
à Toulouse à partir de cette année, et le 
Cartoon Movie, dédié au long métrage 
d’animation, qui se bonifie chaque 
 année en accompagnant la croissance de 
la production européenne en s’enracinant 
au mois de mars à Lyon.
Entre les deux se tiennent des Cartoon 
Masters – séminaires de formation qui réu nissent 
une centaine de professionnels chacun autour de 
questions touchant au financement des films ou 
des séries, ou s’intéressant au transmédia –, et 
des Cartoon Connection. Il s’agit là d’un nouveau 
programme destiné à développer les liens com-
merciaux et créatifs entre les professionnels de 
l’animation européens et leurs homologues basés 
en Corée du Sud, en Amérique  latine et au Canada, 
afin d’améliorer leur connaissance mutuelle des 
marchés et à encourager la coopération et la 
 circulation des œuvres d’animation. 

Un pays à redécouvrir
Après l’Argentine et la Corée du Sud, le Canada 
était ainsi en décembre dernier, pour la deuxième 
année, la destination d’une délégation de pro-
ducteurs et de diffuseurs européens. Après 
 Ottawa en 2010, Québec est devenue la ville 
 d’accueil de la manifestation, soutenue par le 
programme Media Mundus de l’UE et co-organi-
sée avec les Rencontres cinématographiques du 
 Québec, qui comptent bien pérenniser le rendez-vous 
afin de faire de Québec “une plaque tournante de 
 l’animation”. Pour 146 participants issus de 14 pays, 
le menu était très dense. Le matin, des tables rondes 
en  anglais, comptant 28 intervenants au total, per-
mettaient de se faire une idée des différents dispo-
sitifs d’aide à la production canadiens ainsi que des 
traits saillants des programmes destinés aux enfants 
des grandes chaînes (BBC, RAI, FTV, Lagardère, 
 Canal+, M6 , TVO, Teletoon…) situées de part et 
d’autre de l’Atlantique. Des analyses de producteurs 
et deux  études de cas complétaient le dispositif. Les 
après-midis étaient dédiés aux rendez-vous indivi-
duels de prise de contact entre producteurs canadiens 
et européens. 
Il ressort de ces échanges que le Canada, pays qui 
dispose du plus grand nombre d’accords de copro-
duction dans le monde – avec 53 traités signés, il 
devance de peu la France – souhaite reconquérir 
l’Europe, et plus particulièrement la France, avec 
laquelle il a beaucoup plus coproduit par le passé 
qu’il ne le fait actuellement. De fait, l’évolution de 
la structure du financement a évolué en Europe avec 

la monnaie unique, la multiplication des dispositifs 
de crédit d’impôt, l’évolution du compte de soutien 
pour les Français ainsi que l’élargissement des capa-
cités d’attraction de nos voisins belges et luxembour-
geois. L’absence de décalage horaire et la proximité 
sont d’autres atouts. 
Reste que, sur le Vieux Continent, les attraits de nos 
voisins sont désormais tellement courus que l’on se 
bouscule au portillon. Du coup, le rafraîchissement 
des dispositifs de soutien canadiens leur donne un 
lustre nouveau. Ils sont aussi particulièrement en 
pointe pour tout ce qui touche au jeu vidéo et aux 
nouveaux médias. “Le Canada, et surtout le Canada 
français, entend bien redevenir attractif”, souligne Jean-
Paul Commin, venu en reconnaissance pour le compte 
des Armateurs, qui ont déjà coproduit avec le Canada 
la série T’choupi et les Triplettes de Belleville. Mais c’était 
il y a un certain temps… “Les Canadiens ont des projets, 
mais leurs problèmes de financement sont encore plus 
aigus que les nôtres vu la taille de leur marché et l’invasion 
de la production américaine, poursuit-il. Alors que ce type 
de rencontres est plutôt un terreau fertile pour la série télé, 
ils montrent un véritable intérêt pour le long métrage. Les 
Européens étant vécus comme très dynamiques et créatifs 

sur ce terrain.” Après ce premier voyage 
prospectif, destiné à “jauger des capa-
cités à produire ensemble et à chercher des 
atomes crochus”, le Canada fera, en tout 
cas, partie de la réflexion pour les pro-
jets à développer.
Il y a une centaine de producteurs d’ani-
mation indépendants au Canada, dont 
plus de 90 travaillent pour la télévision 
et une dizaine pour le cinéma. Pour 
 Téléfilm Canada, l’agence fédérale de 
développement et de promotion des 
 industries de l’image au Canada, la pro-
duction locale d’animation représente 
un volume d’affaires de 188 M$ cana-
diens en 2010, avec 83 % de production 
en langue anglaise. Ce CA représente 
10 % du total de la production natio-
nale. Il représente aussi 307 heures 

 produites, soit - 26 % par rapport à l’année précé-
dente. En nombre de projets, la France reste le 
principal coproducteur du Canada (35 %) entre 
2006 et 2010, devant la Grande-Bretagne (18 %), 
l’Australie et l’Allemagne (chacun 8 %). En 2010, 
les 62 coproductions menées, tous genres confon-
dus, représentent 410 M$ canadiens. 17 concer-
nent l’animation, trois sont des longs métrages et 
14 des programmes TV. Ces coproductions offi-
cielles sont reconnues comme 100 % canadiennes, 
ce qui leur donne un accès au même soutien que 
les productions canadiennes. 
En matière de sources de financement, les com-
binaisons possibles sont nombreuses entre fonds 
fédéraux (crédit d’impôt, géré par la Société de 
développement des industries culturelles plus 
connue sous l’acronyme de Sodec, soutiens gérés 
par Téléfilm Canada et Canada Media Fund, 
 National Film Board, et Canadian Broadcasting 
Corporation), fonds provinciaux (crédit d’impôt 
et incitations fiscales, aide sélective, télédif-

fuseurs locaux) et fonds privés (télédiffuseurs privés, 
distributeurs, apports en industrie, etc).

Partie remise
Au Cartoon Connection Europe-Canada, parmi les 
 membres de la délégation française, Dora Benousilio a 
présenté trois projets télé, dont une série ludo-éducative 
de 26 x 3’ et un spécial de 26’, ainsi qu’un long d’animation 
développés par Les Films de l’Arlequin. “Comme dans le 
cadre d’une coproduction, on s’embarque pour plusieurs 
années, les relations humaines sont très importantes, 
 explique la productrice. Les Canadiens sont très convi-
viaux et il est très simple de nouer des relations avec eux.” 
Elle a rencontré de nombreuses sociétés dans le cadre 
des après midi de rendez-vous. “Tous ceux que j’ai vus se 
sont montrés intéressés par mes projets télé, pour le long 
métrage cela semblait plus compliqué, poursuit Dora 
Benousilio. Après avoir signé avec France Télé visions le 
Père frimas, un spécial de 26’, j’ai essayé de monter une 
coproduction avec l’un producteur canadien que j’avais 
rencontré. Mais, sur un projet aussi ponctuel, il n’a pas été 
facile de mettre en place une coproduction 80-20 en n’ayant 
que la postproduction son à faire sur place. Mais, je sais 
que ce n’est que partie remise.”  Florence Bonvoisin

D’un Cartoon à l’autre
Parmi ses divers rendez-vous, Cartoon compte les Cartoon Connection. Avant Busan, en Corée du Sud, 
du 19 au 22 mars, le précédent s’est déroulé à Québec, au Canada, du 5 au 8 décembre dernier. Il avait pour 
objectif de renouer les relations entre producteurs européens et canadiens.

Denis Friedman, producteur du fi lm musical “Graine, l’enfant de la lune”, a rencontré 
au Cartoon Connection Europe-Canada, Mediabiz International, une société d’ingénierie 
fi nancière spécialisée dans le cinéma et la télévision, avec laquelle il a signé un contrat 
de codéveloppement. 

Avec un scénario et une réalisation signées Iouri Tcherenkov 
et une création graphique de Zoïa Trofi mova, “le Père frimas”, 
est un spécial de 26’ produit par Les Films de l’Arlequin pour FTV.
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I
qbal, l’histoire d’un enfant qui n’avait pas peur 
s’inspire d’une histoire vraie, celle d’Iqbal 
Masih, un Pakistanais mis au travail dès 
ses quatre ans. Arraché aux griffes des 

 fabricants de tapis par la Ligue contre le travail 
des enfants six ans plus tard, on l’a cru sauvé. 
Mais, devenu porte-parole de cette cause, il 
est mort assassiné à l’âge de 12 ans. 

Parrainage de l’Unicef
Porté par l’Italien Franco Serra, chez Gertie, à 
Milan, notamment coproducteur de Mia et le 
Migou avec Folimage, le projet est une fiction 
non biographique adaptant le roman Storia di 
Iqbal de Francesco D’Adamo, publié dans plus 
de 30 pays et aujourd’hui étudié à l’école.  Initié 
en 2006, le concept du film a été présenté pour 
la première fois au Cartoon Movie 2007. Il a 
obtenu depuis le soutien du fonds du Mibac, 
le ministère italien de la Culture, celui du pro-
gramme Media et un parrainage de l’Unicef. “Nous 
avons beaucoup travaillé sur l’écriture car il était assez 
difficile de rendre une histoire aussi dramatique, tou-
chante et aventureuse, que celle d’Iqbal Masih pour une 
cible familiale sans tomber dans le moralisme, l’accusation 
ou le folklore, explique le producteur Franco Serra. Nous 
nous sommes éloignés de l’histoire originelle pour aborder 
le thème universel du travail des mineurs, qui concerne 
aussi les pays de l’Occident industrialisé.” 
Reste que développer un long métrage d’animation 
autour d’un tel sujet n’est pas vraiment simple. Etude 

de cas présentée au 2e Cartoon Connection de 
 Montréal en décembre dernier, le projet Iqbal, chiffré 
à 6,4 M€, illustrait la difficulté d’emploi, pour des 
productions minoritaires tripartites, du minitraité de 
coproduction franco-canadien – un dispositif d’aide 
sélective bilatérale dont ont pu notamment  bénéficier 
le Magasin des suicides, de Patrice Leconte, et le Jour des 
corneilles, de Serge Elissade – et interrogeait sur des 
possibilités de financements alternatifs. Après avoir 
changé de coproducteur canadien, Franco Serra a 
avancé. “Nous avons trouvé en Vivavision [qui produit en 

moyenne 150 heures de fiction et de séries 
 d’animation par an] un partenaire très  actif et 
pragmatique, plein d’idées en termes  financiers, 
d’aspects promotionnels, de droits  dérivés, de 
 musique, de jeux vidéo et de déclinaisons multi-
supports”, relate-t-il. 
Sa filiale Vivamondo est désormais chargée 
de la distribution internationale d’Iqbal. “Avec 
eux, 2d3D Animations et les Editions Montpar-
nasse en France, nous sommes en train de mettre 
en place une chaîne vertueuse de promotion soit 
du long métrage, soit de son thème, qui prévoit la 
coopération et l’aide de l’Unicef en Italie et en 
France, de Free the Children, ainsi que d’autres 
organisations non gouvernementales.” 

Vers un projet global
Cette démarche s’appuie sur les réseaux 
 sociaux et la construction d’un portail dédié 
au film où il sera possible de suivre sa fabri-

cation, tout comme avoir des informations sur la 
 situation de l’exploitation des enfants dans le 
monde. “Nous développons un projet global que 
 j’espère pouvoir annoncer après l’été”, poursuit Franco 
Serra. Dans la continuité du long métrage, celui-ci 
pourrait aussi compter une série. En attendant, l’ani-
mation 3D devrait démarrer chez 2d3D en France 
en juillet. L’objectif est que le film soit finalisé en 
août 2013, avec une idée pour sa sortie dans le 
monde entier que Franco Serra ne souhaite pas 
 révéler pour le moment. Florence Bonvoisin

“Iqbal”, coproduction grand public engagée
Produire un fi lm engagé s’adressant à une cible familiale n’est pas chose aisé. Après avoir testé des schémas 
traditionnels, “Iqbal” travaille de nouvelles pistes et entre en production.

Coréalisé par le Français Michel Fuzellier, qui vit en Italie depuis 1964, 
et l’Iranien Babak Payami, installé au Canada, “Iqbal” fera appel 
à des traitements graphiques en 2D et 3D aux rendus très différents.


