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Rendez-vous Tout’anim 
Rencontre avec Fx Goby 
Jeudi 8 novembre 2018 – 20h30 
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Cette saison, le Forum des images initie un nouveau rendez-vous, chaque mois, dédié à 

l’animation, en écho à son festival Carrefour du cinéma d’animation, dont la 16e édition aura lieu 

du 12 au 16 décembre.  

Tout’anim propose rencontres avec des réalisateurs, secrets de fabrication, avant-premières 

ou films inédits, focus sur un studio de production ou une école d’animation européenne, ou 

encore workshops avec des techniciens de l’animation. 

Jeudi 8 novembre à 20h30, le Forum des images organise une rencontre exceptionnelle avec 

Fx Goby, jeune réalisateur au parcours international. Il a réalisé des publicités, des clips et des 

courts métrages en utilisant différents moyens comme la stop motion, l’animation 2D, les prises 

de vue réelles… Nombre de ses films ont été primés dans le monde entier, tels que En tus 

brazos ou Construire un feu, sélectionné dans plus d’une centaine de festivals et nominé aux 

Oscars (2017). Sa toute dernière réalisation en réalité virtuelle, Retour à la lune, en hommage 

à Georges Méliès, vient de concourir aux Emmy Awards (2018) .  

 

Au Forum des images, Fx Goby vient présenter une sélection de ses œuvres en offrant un 

voyage dans le secret des coulisses de leur fabrication. 

 
AU PROGRAMME 
 

 En Tus Brazos 
de Fx Goby, Matthieu Landour et Edouard Jouret 
France fiction 2006 couleur 4min  
 

Cloué dans un fauteuil roulant, un grand danseur de tango des années vingt retrouve l'usage de 
ses jambes le temps d'une danse imaginaire avec sa femme. Film de fin d’études. 

…/… 



 
 Vancouver Olympic Film 

de Fx Goby et Matthieu Landour 
Royaume-Uni publicité 2010 couleur 1min 
 

Film officiel de promotion des Jeux Olympiques d’hiver de Vancouver, en animation 3D. 
 

 VitaminWater 
de Fx Goby 
Royaume-Uni publicité 2010 couleur 1min 
 

Campagne de publicité pour VitaminWater, mixant images réelles et toutes les techniques 
d’animation (2D, 3D, Stop Motion). 
 

 The Elaborate End Of Robert Ebb   
de Fx Goby, Clément Bolla et Matthieu Landour 
France/Royaume-Uni  fiction vostf 2011 couleur 13min 
 

Suite à une blague, Robert se retrouve coincé dans un costume de monstre et déclenche une 
hystérie collective... Un clin d’œil aux films d'épouvantes des années 50/60 ! 
 

 Coca-Cola Siege 
de Fx Goby et Matthieu Landour 
Royaume-Uni publicité 2011 couleur 1min 
 

Un film épique pour Coca-Cola, diffusé pendant la finale du Super Bowl (USA). 
 

 Construire un feu 
de Fx Goby 
France fiction 2017 couleur 13min 
 

Pour célébrer les 100 ans de la mort de Jack London, une adaptation de sa célèbre nouvelle, 
histoire tragique d’un trappeur et de son chien tentant de survivre au froid polaire du Yukon.  
 

 Story of an Idea 
de Fx Goby 
Royaume-Uni fiction  2017 couleur 3min 
 

Ce film d’animation présente l’histoire d’une idée : il a été créé pour Google I/O qui regroupe 
des milliers de développeurs venus des quatre coins du monde à San Francisco.  
 

 Retour à la Lune 
de Fx Goby et Hélène Leroux 
Royaume-Uni fiction 2018 couleur 3min (Réalité Virtuelle) 
 

Ce film en réalité virtuelle, diffusé sur la page d’accueil de Google, rend un vibrant hommage 
animé à l’un des pères fondateurs du cinéma, Georges Méliès. 
 
Tarifs : 6 € / 5 € tarif réduit / 4 € moins de 12 ans  

 

INFORMATIONS : FORUM DES IMAGES  

Tél. +33 1 44 76 63 00 – www.forumdesimages.fr  
 

 

 

Le Forum des images est une institution soutenue par la ville de Paris 

http://www.forumdesimages.fr/

