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Rencontres Animation Formation : les 21 et 22 novembre
2013 à Angoulême

La cinquième édition des Rencontres Animation Formation (RAF) organisée par le Pôle Image
Magelis d’Angoulême, en partenariat avec le CNC, le SPFA, la CPNEF-AV, l’OPMQ-AV, l’AFDAS,
AUDIENS et la FICAM, se déroulera les 21 et 22 novembre prochains à la Cité internationale
de la bande dessinée et de l’image.

Angoulême, le 3 juillet 2013 – Le Pôle Image Magelis a confirmé que les Rencontres Animation
Formation se dérouleront à Angoulême les 21 et 22 novembre 2013. Organisée par le Pôle Image
Magelis, cette manifestation a reçu le soutien du CNC, du SPFA, de la CPNEF-AV, de l’OPMQ-AV,
de l’AFDAS, d'AUDIENS et de la FICAM (1). 

Un lieu d’échanges et un regard prospectif sur la filière Animation
Les Rencontres Animation Formation sont l’occasion, pendant deux jours, d’établir des passe-
relles, développer les échanges et informer les écoles d’animation, les entreprises du secteur
et les organismes institutionnels concernés pour une meilleure communication entre les diffé-
rents acteurs du secteur. Ces deux journées s’articulent autour de tables rondes, keynotes avec
une forte dimension interactive, permettant au public exclusivement professionnel de partager
points de vue et expériences. En quatre éditions, avec une fréquentation sans cesse en aug-
mentation, les RAF ont su imposer un rendez-vous majeur dans le domaine de l’animation. 

Des problématiques concrètes
Le programme éditorial, conçu par René Broca, consultant indépendant dans les secteurs de
l’animation et de l’imagerie numérique, et délégué général du Réseau des écoles françaises de
cinéma d’animation (RECA), a pour objectif de mettre en lumière les enjeux de la filière Ani-
mation autour de problématiques de formation mais également sociales et techniques. Chaque
année, les Rencontres Animation Formation instaurent et confortent un dialogue entre les di-
recteurs d’écoles, directeurs pédagogiques, directeurs de studio, directeurs de production, auteurs,
artistes, techniciens, diffuseurs, organisations professionnelles du secteur, institutionnels...
Pour Robert Richard, Président du Pôle Image Magelis, « L’objectif de ces Rencontres est de
créer un espace de réflexion pour édifier des ponts entre la formation, la pratique et l’action.
Prendre le temps de la réflexion, durant un évènement comme les « Rencontres Animation For-
mation », c’est se mobiliser pour des talents. Qu’ils soient étudiants, en formation, actifs ou
en recherche d’emploi, nous devons mettre à leur disposition des outils pratiques et adaptés.
La multitude des formations proposées, l’investissement humain et financier, nous poussent à
clarifier l’offre, pour donner des repères nécessaires à l’éclosion d’une vision sur du long terme,
en phase avec la réalité du travail. C’est aussi prendre en compte la diversité des métiers,
l’évolution des technologies et l’émergence de nouveaux médias. »



Parmi les sujets évoqués lors des RAF depuis 2009, on peut citer : la lisibilité des offres de for-
mation, les modes d’organisation de la production selon les techniques, les évolutions de la pré-
production, l’enseignement de la capture de mouvements, le poids des logiciels dans les
structures de coûts des écoles et des studios.

Edition 2013 : Alternance et pipelines alternatifs au programme
Parmi les thématiques qui seront abordées au cours des Rencontres Animation Formation 2013,
deux axes de réflexion seront plus largement traités. Il s’agit de la formation en alternance et
de la mise en place de pipelines de production alternatifs. Les RAF continueront par ailleurs
d’apporter informations chiffrées et réflexions sur la santé économique du secteur.

Le programme complet et détaillé vous sera envoyé dans les prochaines semaines. 

Si vous souhaitez un entretien avec René Broca, directeur du programme éditorial des Rencon-
tres Animation Formation, merci de faire votre demande auprès de notre service de presse (coor-
données ci-dessous).

Plus de renseignements sur : www.rencontres-animation-formation.org

Les Rencontres Animation Formation sont accessibles gratuitement mais sur inscription.
L'événement n'est pas ouvert aux étudiants.

(1) : Centre National de la Cinématographie et de l’image animée, Syndicat des Producteurs de
Film d’Animation, Commission Paritaire Nationale Emploi et Formation de l’Audiovisuel, Ob-
servatoire Prospectif des Métiers et des Qualifications, AFDAS, AUDIENS, Fédération des indus-
tries du Cinéma, de l’Audiovisuel et du Multimédia

Contacts organisation : Géraldine Zannier, Pôle Image Magelis – 05 45 38 51 58 – info@rencon-
tres-animation-formation.org

Contacts Relations Presse : 
Stéphane Malagnac, Prop’OSE – 06 11 83 83 74 – smalagnac@prop-ose.fr 

www.rencontres-animation-formation.org

