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Le Tableau en première nord-américaine 
au Festival International d’Animation d’Ottawa

Catégorie : Compétition de longs métrages 3
Titre : Le Tableau  
Réalisateur : Jean-Francois Laguionie
Société de production : Axia Films Inc (France)
 

Projections / Tout public / 1h16
Vendredi 21 septembre, 19h00 au Centre National des Arts 
(GALA en présence du jury et du réalisateur)
Samedi 22 septembre, 21h15 au Cinema Empire - Rideau

Dans une peinture inachevée vivent trois groupes de personnages : les Toupins, 
qui ont été entièrement peints, les Pafinis, à qui il manque de la couleur, et les Re-
ufs, ou esquisses. Se rendant compte que le peintre ne reviendra pas, les Toupins 
font un coup d’Etat. Se fondant sur leur plus grande beauté, ils bannissent les 
Pafinis et asservissent les Reufs.

Ramo, un jeune Toupin, et sa compagne Pafinie, Lola, partent en quête du peintre 
pour le ramener à son chevalet finir son ?uvre. Dans cette quête, Ramo et Lola 
découvrent des mondes qui vivent dans d’autres peintures et apprennent que le 
monde au-delà de leur propre tableau dépasse en richesse et en diversité tout ce 
qu’ils ont jamais imaginé. Au retour de leur aventure, ils doivent persuader les au-
tres d’apprendre l’acceptation, d’élargir leur perspective et de prendre conscience 
que chacun, à sa façon, est une ?uvre d’art unique. 

Making-of du film Le Tableau 
Jeudi 20 septembre, 17h00 au Musée des beaux-arts

Joignez-vous au réalisateur et à la scénariste du film Le Tableau, Jean-Francois 
Laguionie et Anik Leray, pour une conversation en profondeur sur le conte inno-
vateur et bellement ciselé d’une peinture inachevée par son peintre. Formé par le 
réalisateur de génie Paul Grimault, Jean-Francois Laguionie a expérimenté pour la 
première fois de sa carrière de cinéaste le mélange entre les techniques 2D et 3D. 
Venez discuter de la création des personnages, de celle de deux mondes distincts 
– celui de l’atelier du peintre et celui des tableaux – de la mise en scène ou encore 
des délais de production...
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Catégorie : Compétition d’émissions de télé pour enfants
Titre : Organopolis  
Réalisateur : Luis Nieto
Société de production : Autour De Minuit Productions (France) 
Nico et Luis sont deux camarades d’école. Lors de la récréation, Nico insulte Luis, 
qui est surpris et choqué. La nouvelle se répand dans tout son corps et ses or-
ganes réfléchissent avec humour au meilleur moyen de riposter.

Catégorie : Compétition d’émissions de télé pour enfants
Titre : Petits Joueurs  
Réalisateur : Bruno Collet
Société de production : Vivement Lundi ! (France)   
« Good evening London !
Dans quelques minutes, vous allez pouvoir assister à une nouvelle épreuve des 
J.O. d’été. Le soleil brille sur Notting Hill et, comme chaque jour, la compétition 
devrait se dérouler dans un état de fair-play on ne peut plus british. Mais bais-
sez la tête, car nos JO se déroulent au ras du gazon, à l’échelle 1/50e. Le public 
est familial et les athlètes sont des jouets. Dans ces JO miniatures, pas de règles 
compliquées car l’important c’est de participer. Tiens, ce catcheur à l’air mauvais 
aurait-il décidé de tout gâcher ? »

Catégorie : Court métrage en compétition 4
Titre : Banlieue sur mer
Réalisateur : Éléonore Goldberg
Des danseurs investissent l’écran pour nous offrir une courte performance de hip 
hop et modern jazz.

Catégorie : Court métrage en compétition 4
Titre : Plume
Réalisateur : Barry Purves
Société de production : Dark Prince (France)
Un homme ailé, une chute, une mauvaise rencontre, une vie changée à jamais…

Après avoir produit plusieurs séries télévisées d’animation longs formats pour des 
acteurs majeurs de l’industrie française, Barry Purves a fondé sa propre société 
de production et de développement média Dark Prince en 2003 avec son acolyte 
Stéphane Piera. En 2008 il a achevé la production de son premier film pour le 
cinéma : le court métrage d’animation « Skhizein » réalisé par Jeremy Clapin.
 



Ottawa International Animation Festival 
2 Daly Avenue, Suite 120
Ottawa, ON, Canada 
K1N 6E2
animationfestival.ca

Catégorie : Court métrage en compétition 4
Titre : The Great Rabbit
Réalisateur : Atsushi Wada
Société de production : Sacrebleu Productions (France)
Autrefois nous appelions la noble, profonde et mystérieuse existence La Grande. 
Nous vivons avec notre temps : nos pensées et consciences ont changé. Et 
pourtant, qu’est ce qui nous fait encore l’appeler La Grande ?

Catégorie : Court métrage en compétition 2
Titre : Fat
Réalisateurs : Yohann Auroux Bernard, Gary Fouchy & Sébastien De Oliveira Bispo
Société de production : Premium Films (France)
Une petite ferme isolée est frappée par un étrange phénomène. La vie du fermier 
change en même temps que ce qui l’entoure. Il doit s’adapter, à sa propre façon, à 
ce nouveau monde... 

Catégorie : Court métrage en compétition 2
Titre : Ecofaubourgs
Réalisateur : Pierre Emmanuel Lyet
Société de production : Doncvoilà productions (France)
« Tom a décidé de déménager dans un “Éco faubourg”. Il nous présente un 
quartier qui propose un style de vie complètement nouveau ! Agréable, éco-re-
sponsable… et en plein centre-ville ! »

Catégorie : Court métrage en compétition 2
Titre : The Monster of Nix
Réalisateur : Rosto
Société de production : Autour De Minuit Productions (France)
Tout va pour le mieux dans le féérique village de Nix... jusqu’au jour où surgit un 
monstre dévorant tout sur son passage. Le jeune Willy va devoir l’affronter. Seul. 

Catégorie : Vitrine du film étudiant international
Titre : Septembre
Réalisateur : Thibault Chollet
Une traversée. 
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Catégorie : Vitrine du film international
Titre : La Détente
Réalisateurs : Pierre Ducos, Bertrand Bey
Société de production : Autour De Minuit Productions (France)
Au fond d’une tranchée de la Première Guerre Mondiale, un soldat paralysé par la 
peur tente de s’évader en transposant la guerre dans un monde de jouets. 

Catégorie : Vitrine du film international
Titre : Bigshot
Réalisateur : Maurice Huvelin
« Les cygnes chantent avant de mourir. Certaines personnes feraient bien de 
mourir avant de chanter. » (Samuel Taylor Coleridge) 

Catégorie : Court métrage en compétition 1
Titre : Ignatus « Le Soleil Chante »
Réalisateur : Delphine Burrus
Société de production : Ignatub (France)
 « Ignatus, sur son tricycle, se promène dans un paysage évoquant à divers mo-
ments un corps de femmes. Il chante : « le soleil chante, les oiseaux brillent, 
l’herbe me sourit et la vie est verte ».

Musicien, chanteur, producteur (de musique et de clips vidéo).

Catégorie : Court métrage en compétition 2
Titre : Tram
Réalisateur : Michaela Pavlatova
Société de production : Sacrebleu Productions (France & République Tchèque)
« C’est le train-train quotidien pour la conductrice du Tramway. Comme tous les 
matins, des hommes montent dans le tramway pour aller au travail, les uns après 
les autres, tous semblables, silencieux, gris, apathiques. Et pourtant, ce jour-là, 
suivant les secousses et les vibrations de la route, au rythme du compostage des 
tickets, la conductrice s’excite et le véhicule devient érotique. Le désir de la con-
ductrice de tramway transforme la réalité en un fantasme surréaliste et phallique. 
Elle fait alors un tour sur les pénis géants et rougissant des passagers. Musique 
maestro ! »
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Catégorie : Compétition d’émissions de télé pour enfants
Titre : Michel
Réalisateurs : Dewi Noiry, Pauline Pinson, Ivan Rabbiosi
Société de production : Folimage Studio (France & Luxembourg)
« Michel est aimé de ses parents et partage son quotidien entre sa famille, l’école 
et le voisinage, bref c’est un enfant ordinaire… à quelques détails près : Michel est 
un monstre poilu à quatre yeux, il mange des chaussures ou des oiseaux rares et 
son langage est limité à quelques onomatopées.
Michel est considéré comme un enfant normal par les autres personnages de 
la série. C’est un fait établi et incontestable. Il est le fils légitime de Ronique et 
Fréjus, qui, comme tous les parents, nourrissent de grandes ambitions pour leur 
progéniture… »

Catégorie : Court métrage en compétition 1
Titre : The People Who Never Stop
Réalisateur : Florian Piento
L’histoire d’une foule qui ne s’arrête jamais, pour le meilleur et pour le pire.

Diplômé d’une école d’illustration et de réalisation, Florian Piento a fait ses 
premiers pas à Paris au sein de Partizan Lab, il a travaille pour (super friendly 
Kanaban Graphics on MTV serie Usavich and others (Tokyo)), il a travaille et vécu 
dans autant de lovely pays différents (Mexico), il continue a travaille dur pour 
créer des images et des histoires qui vous font vibrer. 

Catégorie : Vitrine du film international
Titre : Sumo
Réalisateur : Laurène Braibant
Société de production : Les Films du Nord (France & Belgique)
Deux corps, des géants presque nus, s’avancent lentement vers un cercle d’argile. 
Cette expérience graphique met en scène l’expressivité de leurs corps au service 
d’un rituel sumo. Les deux lutteurs s’affrontent de façon fulgurante à travers cha-
cun de leurs gestes qui sont l’expression directe de leur être le plus nu.


