COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 7 octobre 2019
Le Forum des images est une institution soutenue par la ville de Paris

Rendez-vous Tout’anim
Secret de fabrication de la série télévisée Culottées
24 octobre à 19h

Une fois par mois, le Forum des images met en avant l’art de l’animation avec le rendez-vous Tout’anim. Au fil de la
saison sont proposés : rencontres avec des réalisateurs, making-of, avant-premières, focus sur un studio de production
ou une école d’animation européenne, sans oublier des workshops avec des techniciens de l’animation.

Le Forum des images consacre une séance au making-of de Culottées, l’adaptation 100% animation 2D de
la bande dessinée de Pénélope Bagieu ! Une partie de l’équipe de la série revient sur son processus de
création et propose de découvrir en avant-première des extraits de quelques épisodes.
Culottées, des femmes qui « s’animent » comme elles veulent
La bande dessinée Culottées dresse le portrait de 30 femmes, connues et inconnues, toutes révolutionnaires à leur
manière : Annette Kellermann, l’inventrice du maillot de bain moderne, Mae Jemison, première femme noire à aller
dans l’espace, Leymah Gbowee, militante et travailleuse sociale libérienne, co-lauréate du prix Nobel de la paix 2011...
Pour cette œuvre, Pénélope Bagieu est la première autrice française à avoir reçu le prestigieux Prix Eisner (catégorie
« meilleure édition américaine d'une œuvre internationale »).
Son adaptation en série constitue un événement et sa diffusion, prévue début 2020, sur France Télévisions est d’ores
et déjà très attendue.
Le Forum des images réunit une partie de l’équipe artistique pour une rencontre exceptionnelle, animée par Virginie
Boda de l’association Les Femmes s’Animent.
Elise Benroubi (co-auteure), Phuong Mai Nguyen et Charlotte Cambon de Lavalette (réalisatrices), Priscilla Bertin
(productrice de Silex Films), Philippine Gelberger (productrice exécutive) et Tiphaine de Raguenel (France Télévisions)
abordent les différentes étapes de fabrication de Culottées, les choix esthétiques et les partis pris de réalisation.
Les réservations seront disponibles à partir du 11 octobre.
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