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Rendez-vous Tout’Anim
Rencontre exceptionnelle avec Ugo Bienvenu
Jeudi 21 Octobre 2021 à 19h
Un jeudi par mois, d’octobre à juin, le Forum des images met à l’honneur le cinéma d’animation
avec le rendez-vous Tout’anim : rencontres avec des réalisateurs, secrets de fabrication,
making-of, avant-premières ou encore focus sur un studio de production.
En ouverture de saison, jeudi 21 octobre à 19h,
le Forum des images est heureux d’accueillir, le
dessinateur et réalisateur Ugo Bienvenu, pour une
rencontre exceptionnelle autour de son univers pop et
futuriste.
Au cours de cette séance animée par Isabelle Vanini
(programmatrice du Forum des images), ce touche-àtout virtuose du dessin invite le public dans les
coulisses de son processus créatif et les différents
domaines dans lesquels il s’illustre.

Ant-Man / Marvel et Disney

À partir d’une sélection de ses oeuvres - courts métrages d’animation qu’il
réalise seul ou accompagné (Maman), clips pour la scène musicale indé
(Sphere of Existence…), films publicitaires dans le monde du luxe (Hermès),
série animée pour Marvel/Disney (Ant-Man) ou encore romans graphiques
(Préférence Système éd. Denoël Graphic grand prix de la critique, 2019 ; B.O
comme un Dieu, éd. Les Requins Marteaux), Ugo Bienvenu revient sur ses
sources d’inspiration et ses projets phares.
Il présentera les images de son premier long métrage d’animation, Arco, coécrit
avec Félix de Givry et qu’il développe au sein de la société de production
Remembers, dont ils sont tous deux cofondateurs. Du côté de son actualité
Préférence Système / Denoël Graphic

éditoriale, il participe à la renaissance de Métal Hurlant, publie Total chez
Denoël Graphic (parution le 13 octobre 2021) et poursuit ses projets avec
Réalistes, la maison d’édition qu’il a cofondée en 2018.
Au programme
Voyage chromatique, avec Kevin Manach (clip pour Renart, 2011) ; Maman, avec
Kevin Manach (2013) ; extrait d’Eden de Mia Hansen-Løve (2014) ; FOG, avec
Kevin Manach (clip pour Jabberwocky, 2015) ; Dolly.zero (clip pour Antoine
Debarge, 2017) ; Ant-Man, 1 épisode (2017) ; Sphere of Existence (clip pour Antoine
Kogut, 2018) ; publicité Hermès (2018) ; publicité Gentle Monster (2019) ; BA
Préférence système (2019) ; BA de présentation de la maison d'édition Réalistes ;
bande démo de Remembers ; teaser d’Arco

Space Derby / Hermès
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