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L’édition 2020 des RAF et des Radi ne pourra se dérouler "en présence", à
Angoulême, annonce Magelis, l’organisateur, qui maintient les dates
prévues du rendez-vous mais dans un nouveau format.
C’est par un communiqué dont les termes sont, par la force des choses, devenus familiers,

depuis l’éruption du coronavirus, que l'information a été communiquée, mercredi

30 septembre : "Nous espérions pouvoir vous proposer une édition des Radi-RAF (pour Rencontres

Animation Formation et Rencontres Animation Développement Innovation, Ndlr) en présence.

Malheureusement la situation sanitaire nous contraint à adapter le format de ces

Rencontres. Nous vous proposons donc l’organisation d’une édition 2020 en ligne",

annonce Magelis, qui organise la manifestation en partenariat avec le CNC, AnimFrance

(ex-SPFA), l’Afdas, le CPNEF Audiovisuel, la Ficam et Audiens.

http://www.lefilmfrancais.com/
http://www.lefilmfrancais.com/images/com_papyrus/b0cfbedcbd210379fd70d779522ba801.png
http://www.lefilmfrancais.com/television/146645/les-rencontres-animation-formation-donnent-rendez-vous-en-novembre


RECEVEZ NOS ALERTES EMAIL GRATUITES

Magelis travaille "actuellement à la mise en œuvre de ce nouveau format" dont il

communiquera "très vite" les "détails".

Le calendrier reste le même à ceci près que les RAF, initialement prévues les 19 et

20 novembre, sont ramenées sur une seule journée (le 19). La durée des conférences va

être raccourcie. "Une heure, une heure trente, c’est trop long, en ligne", explique Géraldine

Zannier, directrice formation recherche de Magelis, en charge de ces journées. 

Les Radi se dérouleront le mercredi 18 novembre, la date fixée à l’origine.

Temps fort des RAF, les chiffres du secteur de l’animation (emploi et box-office) devraient

être maintenus. Est prévu un focus important sur l’année 2020, bouleversée par la crise

sanitaire, quand bien même l’animation est l’industrie qui s’en sort le moins mal dans

l'audiovisuel et le cinéma, comparé au spectacle vivant, à la fiction ou au documentaire.

Pour rappel, les Radi couvrent les enjeux de R&D afin d’aider les studios d’animation

français à développer leur compétitivité sur la scène internationale. Les RAF, en

confrontant pédagogie et diversité des pratiques professionnelles, livrent un état des lieux

sur les évolutions techniques et organisationnelles et, on l’a vu, la situation de l’emploi.

Depuis 2019, les Radi sont préparées et animées par Véronique Dumon et Stéphane

Singier, et les RAF par Véronique Dumon et Patrick Eveno (photo), avec les équipes de

Magelis.
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