
Festival international du film d'animation 
d'Annecy - Palmarès 2015 

mercredi 1er juillet { 19h00 }  

durée de la séance : 1h40 

Courts métrages primés (1ère partie) 
précédés de Eve (1min20) 
de Simon Anding, Eléna Dupressoir, Lucas Durkheim, Paul Régnier, Diane Tran-Duc, étudiants de Gobelins, 
l'école de l'image. 

Edmond 
de Nina Gantz (Royaume-Uni 2015, couleur 9min, vo) 
Le besoin d'aimer et d'être proche des autres est fort chez Edmond, trop fort. Seul au bord d'un lac, il songe à ses choix et part 
dans un voyage en arrière à travers sa vie, revisitant tous les moments décisifs pour trouver l'origine de ses désirs. 
Prix CANAL+ «aide à la création» 

 

Rotary "Fateline"  
de Suresh Eriyat (Inde 2014, couleur 1min48, vosta) 
Illustration des efforts faits par le Rotary Club pour permettre à 10 000 écoles indiennes d'avoir accès gratuitement à de la 
formation en ligne. 
Cristal pour un film de commande 
 

Teeth 
de Daniel GRAY et Tom BROWN (États-Unis, Hongrie, Royaume-Uni 2015, couleur 6min, vostf) 
On néglige souvent les choses qui ont une réelle valeur en faveur de ce qui est immédiatement gratifiant. Malheureusement, les 
choses qu'on néglige sont souvent perdues pour toujours. La vie d'un homme égaré racontée à travers ses obsessions 
buccales. 
Prix Fipresci  

 
 

My Dad 
de Marcus Armitage ( Royaume-Uni 2014, couleur 5min50, sans dialogues) 
Représentation de l'influence d'un père sur la vie d'un jeune garçon. Le caractère critique du père mêlé à l'affection que lui voue 
le garçon s'avère être un mélange toxique démantelant petit à petit un monde d'opportunités et d'expériences. 
Cristal du film de fin d'études 
 
 

Guida 
de Rosana Urbes (Brésil 2014, couleur 11min20, vostf) 
Guida, une dame douce qui travaille depuis 30 ans comme archiviste pour le tribunal de la ville, change sa routine ennuyeuse en 
voyant une petite annonce pour un cours de dessin d'après modèle vivant donné dans un centre culturel. 
Prix "Jean-Luc Xiberras" de la première œuvre court métrage et Prix Fipresci – Mention spéciale pour un court-métrage 
 
 

La Moufle 
de Clémentine Robach (Belgique-France 2014, couleur 8min30) 
Il neige. Lily et son grand-père préparent un petit nichoir pour aider les oiseaux à passer l'hiver. "Mais où s'abriteront les autres 
animaux du jardin ?" se demande la petite fille. 
Prix du jury pour un spécial TV  
 
 

Isand (The Master) 
de Riho Unt (Estonie 2015, couleur 18min, sans dialogues) 
Popi le chien et Huhuu le singe attendent leur Maître qui, un jour, n'est pas rentré à la maison. Ils doivent apprendre à vivre 
ensemble bien qu'ils soient très différents. C'est la vérité, plus illusoire qu'un rêve et plus horrible que la réalité. 
Prix du jury court métrage  
 
 

Rhizome  
de Boris Labbé (France 2014, couleur 11min55, sans dialogues) 
De l'infiniment petit à l'infiniment grand, toutes choses dans l'univers sont étroitement connectées les unes aux autres, en 
interagissant, en se recomposant, dans une combinaison de mouvements en perpétuelle métamorphose. 
Prix André Martin pour un court métrage français  
 
 
 

Rita og Krokodille «Fisketuren»  
(Rita and Crocodile «Fishing») 
de Siri Melchior (Danemark – Royaume-Uni, couleur 5min02, vastf) 
Rita est une petite fille très obstinée. Elle a un ami très affamé, Crocodile, qui vit dans la baignoire. 
Prix du jury pour une série TV 

 

World of Tomorrow  
de Don Hertzfeldt (Etats-unis 2014, couleur 16min30, vostf) 
Une petite fille est emportée dans un voyage hallucinant vers son avenir lointain. 
Mention du jury et prix du public pour un court métrage 

 

 


