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Les RDV Tout’anim en avril ! 

Chaque mois, le Forum des images met le cinéma d’animation à l’honneur  avec son 

rendez-vous Tout’anim et en variant les propositions !  

Des rencontres avec des réalisateurs, des films en avant-première ou inédit, des 

secrets de fabrication, des workshops avec des techniciens de l’animation, mais aussi 

des focus sur un studio de production ou une école d’animation européenne. Autant 

d’occasions pour parcourir la planète animée sous toutes ses facettes ! 

 

 Rencontre exceptionnelle avec Kim Keukeleire  
 

Jeudi 25 avril à 19h 
 

 

 

 

 

 

 

L’Île aux chiens (2018) 

Le Forum des images est heureux d’accueillir Kim Keukeleire, animatrice et directrice 

d’animation spécialisée dans le stop-motion. Ses collaborations s’inscrivent au sein des 

films les plus marquants de ces 20 dernières années. 

Après son diplôme en cinéma d’animation (La Cambre, à Bruxelles) en 1992, elle a travaillé 

en Belgique et à l’étranger pour Passion Pictures, BBC Animations, Aardman, Cosgrove Hall 

and Will Vinton Studios (anciennement Laika). Elle a notamment animé sur Chicken Run de 

Nick Park et Peter Lord, Fantastic Mister Fox de Wes Anderson et Frankenweenie de Tim 

Burton. Elle a dirigé l’animation sur Ma vie de courgette de Claude Barras, film multi-primé. 

Sur L’Île aux chiens de Wes Anderson elle a été directrice de l’animation en donnant vie 

aux poupées.  
 

À partir d'extraits de films et de making-of, elle vient partager avec le public ce parcours 

exceptionnel et évoquer les projets sur lesquels elle travaille. 
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