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2015 RAPPORT ANNUEL

L’animation sous toutes ses formes
Festival annuel de films
d’animation, des arts
numériques et de la
technologie

De nombreux
partenariats avec
l’education et
l’industrie
Plateforme de
reseautage
professionel et de
lancement de projets
Des évènements pendant
toute l’année à Montréal
et à travers le monde

Mot de la Directrice du Festival
Animaze est un festival d’animation à but nonlucratif avec un oeil orienté vers le futur. Des courts
et longs-métrages dans les compétitions, des talents
émergents et audacieux, aux confins des frontières
creatives de l’animation. Nous avons déjà attiré des
oeuvres de 65 pays, nos évenements hors-nos murs
continuent d’augmenter ce total. Le festival donne
des ailes aux générations futures des animateurs et
animatrices avec un concours de films d’ étudiants,
et des partenariats avec des collèges et universités
à travers du monde. A la recherche des nouveaux
partenaires quinous permettront d’augmenter notre
empreinte créative et d’acceuillir un public encore
plus nombreux dans le monde d’animation et chez
les amoureux du genre.
Depuis l’ère du papier et de la pellicule, la
technologie et l’animation se sont rapprochées. A
l’ère des blockbusters en CGI, un project complexe
peut propulser l’innovation dans des domaines
parallèles. L’innovation technologique, est au coeur
de notre festival et nous vous proposons d’explorer
de multiples façons l’état de la création des images
en mouvements. Nos tables-rondes dévoileront les
axes innovants de reflexions et les lignes de force
des nouveaux partenariats dans tous les secteurs de
l’animation.
L’animation c’ est tout ce qui bouge, et l’art et la
science de l’image en mouvement c’est ce qui nous
unit. Comme dans l’animation, nos limites sont juste
celles de notre imagination. Pour 2016 c’est un
festival amusant, instructif et divertissant que nous
avons imaginé pour vous.
Je vous invite à nous rejoindre en 2016.

LAURIE GORDON
laurie@animazefestival.com

Chiffres clés
Contenu riche
140 HEURES
DE COURTS ET
LONGS-MÉTRAGES

Gus The Yellowbird (Suisse 2015)

Ronald Gottleib (Turquie 2014)

Spectateurs
heureux
A MONTREAL ET DANS
CINQ PAYS

12 tablesrondes
AVEC LES LEADERS DE
L’INDUSTRIE ET MAÎTRES
DE L’ANIMATION

Gagnant d’Oscar et invité du festival Co Hoedeman

Education et Industrie
Concours des films d’ étudiants
avec trois universités et six
Programmation professionnelle
réunissant cinéma, pédagogie et
la technologie
En 2016, lancement de School
Daze, les meilleurs courtsmétrages étudiants devant
un public des futurs étudiants
universitaires et des colléges

Le Petit Prince était notre partenaire du focus créatif pour 2015.
Bande-annonce montré eavant tous nos programmes

Le futur
Montréal a la
plus grande
concentration
d’animateurs au
monde
L’ a n i m a t i o n
canadienne a acquis
une
rénommée
mondiale.
Cette
reputation est en
large partie due aux
travaux effectués ici à
Montréal. On est situé
dans le centre des jeux
video et du cinéma
canadien.

1,5 milliards

1

INVESTISSEMENTS LIÉES À
L’ANIMATION À MONTRÉAL
DEPUIS 2010

UNIQUE FESTIVAL
DE CINÉMA À
MONTRÉAL CONSACRÉ
EXCLUSIVEMENT À
L’ANIMATION

2.500.000
PARTICIPANTS DE
TOUS LES FESTIVALS
MONTRÉALAIS CHAQUE
ANNÉE

240.000
POPULATION DENSE
ET DYNAMIQUE
D’ETUDIANTS BERCEAU DE
LA CROISSANCE

4 millions des
yeux

Rayonnement
international
FILMS DE 65 PAYS,
ÉVÈNEMENTS ORGANISÉS
À CANNES, ANNECY
ET DANS 4 CONTINENTS

PROFESSIONELS
CONNECTÉS PAR
FILMFESTIVALS.COM
INFOLETTRES ET DAILIES

Charlie Brown avec de la lecture légère à
Annecy

Programmation
Explorer l’image en
mouvement
Notre programmation traite
tous les genres et formats.
Depuis les courts-métrages
dessinées à la main aux
blockbusters numériques,
aux films classiques cultes et
oeuvres émergentes de l art
digital.
La raison-d’-être de notre
programmation mettre en
avant les possibilités illimités
de l’animation. Notre fierté :
des premières mondiales ou
canadiennes incluant World
of Tomorrow, Tante Hilda et
Anima: Buenos Aires.
Dans le sens des aiguilles d’une montre: The Magic Train (Chine 2014), World of Tomorrow
(E-U 2014), Fisherwoman and Tuk-Tuk (Iran 2015), Broken (Canada 2015)

Activités Hors-Piste
Une présence
internationale
pendant toute
l’année
Pendant l’inter-saison, nous
assurons la tournée ANIMAZE
DAZE hors-piste qui présente
le palmarès du festival, et
donnant une opportunite
de réseautage pour les
professionnels de l’animation.
Le coup d’envoi était donné
à Cannes au printemps 2015,
nos évenements ANIMAZE
DAZE ont attirés des publics
de passionnés à Annecy,
Manchester, World Of Film
Festival (Glasgow), Lisbonne et
Gwinnett (É-U).

La fondation Ryan Larkin a
été fondée par la Directrice
du Festival : Laurie Gordon,
ancienne productrice et amie
de Ryan.
Le mandat de la fondation
est de faciilter la production
de nouvelles oeuvre par des
cinéastes en hiatus ou qui
cherchent à effectuer un
retour dà son art après une
interruption.
Inspirée de la trajectoire de
l’enfant terrible de l’Office
national du film du Canada
vers un nomination Oscar,
Ryan Larkin a tombé dans
l’abîme de l’alcoolisme, resté
sans-abri dans les rues de
Montréal, pendant quelques
ans avant sa rencontre avec
Laurie Gordon et son projet
d’animation pour lui.

Par l’aide, l’education et le
soutien entre professionnels,
la fondation va faire
renouveler les activitiés
artistiques et professionels,
dans le but de sécuriser les
ressources et les subventions
pour production.
La vie de Larkin était le sujet
du court-métrage Ryan, qui a
remporté un Oscar en 2005.
Le lancement de la Fondation
sera fait en 2016 pendant
La journée de l’animation à
Cannes. Dans le moyen temps
nous cherchons activement
des partenaires opour nous
aider dans cet oeuvre. Vous
pourrez en savaoir plus et faire
un don sur notre site web.

Opérations du festival
L’EQUIPE

9 personnes dans
l’équipe de base, 38
bénevoles
Achat de publicité - espèces
Achat de publicité - forme de bons
Coûts téchniques
Administration

Présence établie sur
Facebook, Twitter,
YouTube, Instagram,
FilmFestivals.com

Location de salle et divertissements
Programmation et développement
Publicité divers

Ventilation des dépenses 2015
Basé sur les chiffres connus en fin du festival, courant septembre 2015
Animaze est un organisme à but non-lucratif, immatriculé au Québec, Canada

Très fort intérêt
donné par les
médias nationaux et
internationaux: Une
ccouverture sur 40
articles, 3 apparitions à
la téle, 4 au radio

Commanditaires
Au service des écoles de cinéma, films, services à l’industrie, médias

Dispositif de commandités personalisées pour votre marque
disponibles à partir de 500$ jusqu’à 35.000$ CAD.
Opportunités de mise en avant de marque et de services et
marchandises disponibles

