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Festival international du film d'animation 
d'Annecy 

                                            Reprises d'Annecy 2013
Courts métrages, films de fin d'études, films de télévision et de commande, long métrage, le Forum des images et 
l'Agence du court métrage, en partenariat avec le Festival international du film d'animation d'Annecy, proposent de 
découvrir à travers cinq programmes, le palmarès et une sélection de courts métrages issus de la 37ème édition.

plus d'informations sur le festival, les films et les jurys : www.annecy.org

 

I am Tom Moody
de Ainslie Henderson (GB 2012, coul. 6 min.55 vo anglaise)
Prix spécial du jury (films de fin d'études)
KJFG No 5
de Alexey Alekseev (Hongrie 2007, coul. 2Min10 sans 
dailogues)
Film le plus drôle du public d'Annecy (courts métrages) 

Gloria Victoria
de Theodore Ushev (Canada 2013, coul. 6min.57 sans 
dialogues)
Prix Fipresci (courts métrages)
Pandy (Pandas)
de Matus Vizar (Slovaquie 2013, coul. 12 min.12 sans 
dialogues)
Mention spéciale (films de fin d'études)

Subconscious Password
de Chris Landreth (Canada 2013, coul. 11 min. vostf)
Cristal du court métrage

jeudi 27 juin { 19h00 } durée de la séance : 1h15
Films de télévision et de commande 
précédés du générique de Gobelins, l'école de l'image 
réalisé pour le festival.
L'automne de Pougne
de Pierre-Luc Granjon et Antoine Lanciaux (France 2012, coul. 
26 min.)
Prix pour un spécial TV

Benjamin Scheuer "The Lion"
de Peter Baynton (GB 2013, coul. 3Min.10 vo anglaise)
Prix spécial du jury (vidéoclips)

Dumb Ways to Die
de Julian Frost (Australie 2012, coul. 3Min12 vo anglaise)
Cristal pour un film de commande

Tom & The Queen Bee
de Andreas Hykade (Allemagne 2012, coul. 5 min. vostf)
Prix spécial pour une série TV

Room on the Broom
de Jan Lachauer et Max Lang (GB 2012, coul. 25 min. vostf)
Cristal pour une production TV

jeudi 27 juin { 21h00 } durée de la séance : 1h30
Long métrage primé
précédé du générique de Gobelins, l'école de l'image 
réalisé pour le festival.
O Apóstolo (L'Apôtre)
de Fernando Cortizo Rodriguez 
(Espagne 2012, couleur vostf 1h25) 
Prix du public (long métrage)

Plus d'infos sur le festival, les films et les jurys : 
www.annecy.org

Mardi 25 juin { 20h00 } durée de la séance : 1h30
Carte blanche à l'Agence du court métrage
précédée du générique de Gobelins, l'école de l'image réalisé pour le 
festival.

programme complet : www.forumdesimages.fr

mercredi 26 juin { 19h00 } durée de la séance : 1h10
Courts métrages primés (1ère partie)
précédés du générique de Gobelins, l'école de l'image réalisé pour le 
festival.
Ab ovo
de Anita Kwiatkowska-Naqvi (Pologne 2012, coul. 5 min.14 sans 
dialogues)
Prix du meilleur film de fin d'études

Lettres de femmes 
de Augusto Zanovello (France 2013, coul. 10 min.11)
Prix du public (courts métrages)

Feral
de Daniel Sousa (Etats-unis 2012, coul. 12min.46 sans dialogues)
Prix du jury junior, Mention spéciale Fipresci, Prix Festivals 
Connexion - Région Rhône-Alpes en partenariat avec Lumières 
Numériques (courts métrages)

Nyuszi és Őz (Rabbit and Deer)
de Peter Vacz (Hongrie 2012, coul. 16 min.43 sans dialogues)
Prix du jury junior (films de fin d'études)

Trespass
de Paul Wenninger (Autriche 2012, coul. 11 min. sans dialogues)
Mention pour un premier film (courts métrages)

Lonely Bones
de Rosto (Pays-Bas 2013, coul. 10 min. vostf)
Prix Sacem de la musique originale (courts métrages)

mercredi 26 juin { 21h00 } durée de la séance : 1h20
Courts métrages primés (2ème partie)
précédés du générique de Gobelins, l'école de l'image réalisé pour le 
festival.
Norman
de Robbe Vervaeke (Belgique 2012, coul. 10 min. sans dialogues)
Prix «Jean-Luc Xiberras» de la 1ère oeuvre (courts métrages)

Because I'm a girl
de Raj Yagnik, Mary Matheson et Shona Hamilton 
(GB 2012, coul. 3 min. vo anglaise)
Prix Unicef (films éducatifs, scientifiques ou d'entreprise)

Obida
de Anna Budanova (Russie 2013, coul. 9 min. sans dialogues)
Prix spécial du jury (courts métrages)

Kolmnurga afäär (The Triangle Affair)
de Andres Tenusaar (Estonie 2012, coul. 10 min. sans dialogues)
Mention spéciale (courts métrages)

Autour du Lac
de Carl Roosens et Noémie Marsily (Belgique 2013, coul. 5 min)
Prix Canal+ aide à la création pour un court métrage
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