
Dans les coulisses

Tout commence par une présentation du 
cinéma d’animation et du principe de l’image 
par image.

Ensuite, les participants découvrent le cinéma 
d’animation grâce à des démonstrations 
d’animation réalisées en direct et ponctuées 
de projections de courts métrages  
d’animation professionnels sélectionnés pour 
leur qualité et leur originalité.

Le public découvre alors les secrets des 
techniques suivantes :

•     dessin animé
•     peinture animée
•     papier découpé animé
•     animation d’objets
•     marionnettes animées
•     images de synthèse
•     pixilation et autres curiosités...

Pour conclure, un professionnel répondra 
à toutes les questions que se posent les 
participants.

La dimension culturelle du cinéma d’animation 
va bien au-delà des dessins animés visibles au 
cinéma ou à la télévision.

Il existe une importante production que l’on 
ne voit pas dans les médias traditionnels. Ces 
films d’auteurs témoignent d’une richesse et 
d’une diversité trop souvent méconnues du 
grand public.

Dans les coulisses
du cinéma d’animation

2h d’immersion pour découvrir les 
trésors cachés du cinéma d’animation

Conférence en public
à découvrir dès 7 ans

Déroulement

Un professionnel du cinéma d’animation 
se déplace dans votre structure avec tout le 
matériel nécessaire pour révéler au public 
les trésors cachés des techniques du cinéma 
d’animation.

Modalités pratiques

Tarif : 165 € TTC
Hors frais de déplacement

Supplément week-end et jours fériés : 55€ TTC

Note d’intention
Le cinéma d’animation, ce n’est pas que 
les longs métrages en dessin animé que 

l’on voit au cinéma et à la télévision

Public :  à partir de 7 ans, adolescents ou adultes

Durée :  2h (prévoir 1h d’installation et 1h de 
désinstallation)

Date :  À convenir ensemble

Lieu :  Dans vos locaux
 (salle de spectacle, salle de classe…)

Matériel mis à disposition :
Tables lumineuses, système de prise de vues 
image par image, vidéo-projecteur, écran…

Matériel à mettre à disposition :
Selon la configuration souhaitée (salle de 
classe ou salle de spectacle), le matériel à 
mettre à disposition pourra être différent 
(projecteur, écran, scène, micro…)

Qui suis-je ?

Michaël JOURNOLLEAU
Réalisateur et artiste indépendant

Contactez-moi
Email

contact@michaeljournolleau.fr

Téléphone
06.95.19.13.75

Mon parcours
L’organisation d’ateliers d’initiation au cinéma 
d’animation et de stages de réalisation de 
film d’animation sont des activités que je 
pratique depuis 2002. Je l’exerce en tant 
qu’artiste indépendant en marge de mon 
activité de réalisateur de courts métrages et 
de graphiste. Lors de ma carrière, j’ai aussi 
eu la chance de travailler dans différents 
domaines du cinéma (organisation du festival 
international du film d’animation «Les Nuits 
Magiques», production et distribution de 
films d’animation, exploitation du cinéma «Le 
Festival»).

Une question, un projet, une 
demande de réservation…
Installé sur Le Haillan, près de Bordeaux, je 
me déplace dans tout le département de la 
Gironde (et au-delà sur demande).


