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Festival international du film d'animation 
d'Annecy 

                                            Reprises d'Annecy 2012
Courts métrages, films de fin d'études, films de télévision et de commande, long métrage, le Forum des images, 

l'Agence du court métrage et Télérama, en partenariat avec le Festival international du film d'animation d'Annecy, 
proposent de découvrir à travers cinq programmes, le palmarès et des sélections de courts métrages issus de la 

35ème édition.

 

dimanche 24 juin { 16h30 }
Long métrage primé
précédé du générique Hurley's Irish, de Clément De 
Ruyter, Eve Guastella, Adrien Gromelle, Estelle Chaloupy et 
Pierre Rütz, étudiants à Gobelins, l'école de l'image.
Le Voyage de monsieur Crulic
d'Anca Damian (Roumanie-Pologne 2011, couleur 1h12, 
vostf) Cristal du long métrage

dimanche 24 juin { 19h00 } durée de la 
séance : 1h20
Courts métrages primés (2ème partie)
précédés du générique Holy Sheep, de Yoann Bomal, 
Karina Gazizova Dejong, Jeanne Sylvette Giraud, Hélène 
Leroux et Gaspard Sumeire, étudiants à Gobelins, l'école de 
l'image. 

Secret Mountain Fort Awesome
«Nightmare Sauce»
de Pete Browngardt (USA 2011, couleur 11min, vostf)
Cristal pour une production TV

The People Who Never Stop
de Florian Piento (France- Japon 2012, couleur 3min,
sans dialogues. 
Prix «Jean-Luc Xiberras» de la 1ère oeuvre (courts 
Métrages)

Edmond était un âne
de Franck Dion (France-Canada 2012, couleur 15min)
Prix spécial du jury (courts métrages)

Le Jardin enchanté
de Viviane Karpp (France 2011, couleur 4min)
Mention spéciale pour un film de fin d'études

Red Cross «Stuff» 
de Andrew Hall ( USA 2011, couleur 1min, vo anglaise)
Prix du film publicitaire ou promotionnel

Una Furtiva Lagrima
de Carlo Vogele (Luxembourg 2011, couleur 3min, sans 
dialogues)
Prix Canal+ aide à la création pour un court métrage

We Cut Corners «Pirate's Life»
de Przemyslaw Adamski, Katarzyna Kijek (Pologne 2011, 
couleur 2min, vo anglaise) Prix du meilleur vidéoclip

Stella and Sam «Voyage sur la lune»
de Dave Merritt, Raymond Jafelice (Canada 2011, couleur 
12min, vo française) Prix spécial pour une série TV

Friendsheep 
de Jaime Maestro (Espagne 2011, couleur 7min, sans 
dialogues) Prix du jury junior pour un film de fin d'études

Tram
de Michaela Pavlatova (France 2012, couleur, 7 min,
sans dialogues). Cristal du court métrage 

Tarifs : 5€ la séance  / www.forumdesimages.fr

samedi 23 juin { 18h00 } durée de la séance : 1h30
Courts métrages primés (1ère partie)
précédés du générique Beyond the Sea, de Marthe Delaporte, 
Christine Shin, Chloé Nicolay, Guillaume Dousse et Cyrille Chauvin, 
étudiants à Gobelins, l'école de l'image.

The Making of Longbird
de Will Anderson (GB 2011, couleur 15min, vo anglaise)
Prix du meilleur film de fin d'études

Second Hand
d'Isaac King (Canada 2011, couleur 7min, sans dialogues)
Prix du public (courts métrages)

Kyrielle 
de Boris Labbé (France 2011, couleur 10min, sans dialogues)
Prix spécial du jury (films de fin d'études)

História d'Este (Story of Him)
de Pascual Pérez (Espagne 2011, couleur 7min. vostf)
Prix du jury junior pour un court métrage

Le droit de suite 
de Pierre-Emmanuel Lyet (France 2011, couleur 3min)
Prix du film éducatif, scientifique ou d'entreprise (Films de TV)

Seven minutes in the Warsaw Ghetto 
de Johan Oettinger (Danemark 2012, N&B 7min., sans dialogues)
Mention spéciale (Courts métrages)

Modern NO. 2
de Mirai Mizue (Japon 2011, couleur 4min, sans dialogues)
Prix Sacem de la musique originale

The Gruffalo's Child
de Johannes Weiland, Uwe Heidschötter (GB 2011, couleur 26min, 
vostf)
Prix pour un spécial TV

samedi 23 juin { 20h30 } durée de la séance  : 1h30
Carte blanche à l'Agence du court métrage
précédée  du  générique  Matches,  de  Augustin  Clermont,  Juliaon 
Roels, Léa Justum, Manddy Wyckens et Thibaud Petitpas, étudiants à 
Gobelins, l'école de l'image.

programme complet : 
http://www.forumdesimages.fr/fdi/Festivals-et-
evenements/Reprises-d-Annecy-2012/Carte-blanche-a-L-Agence-
du-court-metrage 

samedi 23 juin { 22h30 } durée de la séance : 1h30
Carte blanche à Télérama 
précédée du générique The Line, de Maël Jaouen, Sarah Colmet 
Daâge, Laura Pannetier, Guillaume Arantes et Emmanuel Asquier-
Brassart. 

programme complet :
http://www.forumdesimages.fr/fdi/Festivals-et-
evenements/Reprises-d-Annecy-2012/Carte-blanche-a-Telerama 

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