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Les RDV Tout’anim en février et mars ! 

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 avec Jérémie Périn - jeudi 14 février à 19h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après une formation en animation à l’école de l’image des Gobelins, Jérémie Périn 

travaille à plusieurs postes - storyboard, layout, compositing, design, animation -  et 

au sein de différents studios. Il passe à la réalisation dès 2004 avec ses propres 

pilotes de séries TV, courts métrages et clips. Cette séance est l’occasion de 

revenir sur ses travaux et son futur premier long métrage, Mars Express.  

 

Au programme : Retour sur les projets personnels Chez Suzy (2004, pilote), SPUF 

(2006, pilote) et Socks (2007, développement) ; recherches graphiques pour Sardine 

de l’espace (2008), CO2 (2007) et Fabienne Dupond ; clips Truckers Delight (Flairs, 

2009), Hi Life (Syd Matters, 2010), Fantasy (dYe, 2011) ; Focus sur Merci Satan 

(2012, web-série), Lastman (2016, série), Crisis Jung (2018, série) et Mars Express 

(long métrage en développement).        

…/… 



 

Cristóbal León et Joaquín Cociña, la magie du stop-motion 

jeudi 7 mars à 19h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le Forum des images et la Nef Animation proposent la découverte de l’univers de 

Cristóbal León et Joaquín Cociña, cinéastes-plasticiens chiliens, dont le talent 

s’exprime notamment dans la maîtrise du stop-motion, comme en témoigne la 

projection de leur long métrage La casa lobo, véritable œuvre d’art et film 

d’animation halluciné.  

Animée par Xavier Kawa-Topor (Nef Animation), cette séance offre aussi 

l’opportunité de voir leurs courts métrages (Lucia, Luis, Los Andes) et, à travers une 

interview filmée, d’appréhender leurs méthodes de travail sur leur long métrage.  

 

Au programme :  
 

Des courts métrages : Lucia (2007, 4min) ; Luis (2008, 4min) ; Los Andes (2012, 

4min) ; interview filmée des deux réalisateurs ; découverte du processus créatif de La 

casa lobo.  
 

Un long-métrage : La casa lobo  de Joaquín Cociña, Cristóbal León 

Chili fict. vostf 2017 coul. 1h18  

Une œuvre noire, narrant les crimes de Paul Schäfer, ancien nazi pédophile et 

fondateur de la tristement célèbre Colonie Dignidad, qui mélange les codes du conte 

enfantin et de très nombreuses techniques d’animation (papier mâché, peintures 

murales). Prix de Caligari Film Prize (Berlin 2018) et mention du jury (Annecy 2018). 

 
Film interdit aux moins de 12 ans 
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