
dossier
     de presse

annecy 2013

festival 10 – 15 juin ∙ mifa 12 – 14 juin

Extrait
Revue de presse
2013



It’s time
Experience the latest Digital 
Entertainment Creation  
releases from Autodesk®

www.autodesk.co.uk/
entertainmentcreationsuites

Autodesk is a registered trademark of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. Autodesk reserves the right to alter product 
and services offerings, and specifications and pricing at any time without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document.  
© 2013 Autodesk, Inc. All rights reserved. 

couverture_conference_2013.indd   1-2 31/05/2013   13:29:21

Extrait de la couverture médiatique

Pour sa 37ème édition, le Festival international du film d’animation d’Annecy a accueilli environ 300 
journalistes venus du monde entier.

A ce jour, la couverture médiatique est de :
	 →	67 articles régionaux et locaux
	 →	156 articles nationaux
	 →	132 articles internationaux
	 →	une couverture Internet d’environ 225 articles

	 →	une couverture télévisuelle :

	 ◆	FRANCE 3 ALPES 
• JT du 19-20 du 28 mai 2013 : « Gros plan sur le prochain festival du Film d’Animation d’Annecy »
• JT du 12-13 du 29 mai 2013 « Le festival du film d’animation d’Annecy »
• JT du 19-20 du 29 mai 2013 « Le festival du film d’animation d’Annecy »
• JT du 19-20 du 07 juin 2013 « L’agenda des sorties du weekend »
• JT du 12-13 du 10 juin 2013 « Festival international du film d’animation à Annecy »
• JT du 19-20 du 10 juin 2013 « Images du festival international du film d’animation d’Annecy »
• JT du 12-13 du 11 juin 2013 « Festival du film d’animation d’Annecy, avec notamment la présentation de 
Montres Academy (Pixar Disney) »
• JT du 19-20 du 11 juin 2013 « Annecy : ouverture du festival international du film d’animation »
• JT du 19-20 du 12 juin 2013 « Calimero a 50 ans. Présent ce soir à Annecy, festival du film d’animation : 
nouveaux épisodes »
• JT du 12-13 du 13 juin 2013 « Caliméro fête ses 50 ans au festival du film d’animation d’Annecy » 
• JT du 19-20 du 14 juin 2013 « Annecy, festival du film et concours international de musique pour les films 
d’animation » 
• JT du 12-13 du 17 juin 2013 « Festival international du film d’animation d’Annecy » « Interviews Mathias 
Malzieu, réalisateur,Stéphane Berla, co-réalisateur, Jean-Rémy Girerd, réalisateur, Benoît Chieux, co-
réalisateur »    

	 ◆	FRANCE 3 NATIONAL 
• JT du 19-20 du 10 juin 2013 « Le Festival du film d’Animation se tient à Annecy »

 ◆	I>TELE 
• Le 6-9 du 10 juin 2013 « Culture - Marie Colmant. Le festival international du film d’animation, à Annecy, 
débute ce jour »

	 ◆	M6 
• Le 12-45 du 11 juin 2013 « Le film d’animation «Monstres Academy» sort le 10 juillet au cinéma, et a été 
projeté hier en ouverture du festival d’Annecy »
• Le 12-45 du 15 juin 2013 « Annecy - Festival du film d’animation » « Reportage de Laurent Blanchard sur 
les talents français recrutés aux Etats-Unis » « Interview de jeunes réalisatrices sur Disney » « Extrait, bandeau: 
Rebelle, Disney Pixar » « Interview de Dan Rirera-Ernster, directrice de recrutement Walt Disney Animation, 
sur l’esprit français » « Interview de Michel Marin, directeur Marché international du film d’animation, sur 
l’excellence des écoles, citation Supinfocom, Gobelins, La Poudrière, Méliès » « Interview de Céline Scholler, 
créatrice de décors virtuels, sur son entretien avec Laika  » « Extrait de Para Norman, bandeau L’Etrange 
pouvoir de Norman, Studio Laika / Universal Pictures 2012 »



	 ◆	BFM TV
• Non-stop du 12 juin 2013 « Monstres Academy (Disney-Pixar) a fait l’ouverture du festival international du 
film d’animation d’Annecy »
• Première édition du 12 juin 2013 « «Monstres Academy», le prochain Pixar, a fait l’ouverture du festival 
international du film d’animation d’Annecy »
• Première édition du 13 juin 2013 « À Annecy, le festival international du film d’animation se poursuit » 
• Non Stop du 13 juin 2013 « Festival international du film d’animation d’Annecy ; un Mickey inédit a été 
diffusé » 
• Non Stop du 14 juin 2013 « Caliméro fête ses 50 ans et dévoile sa nouvelle série animée au festival du film 
d’animation d’Annecy » 
• Première édition du 14 juin 2013 « Calimero et le film «Moi, moche et méchant 2» sont les stars du festival 
international du film d’ animation d’Annecy »

 ◆	GAME ONE
• Le débat de Game One « Citation Gulli, festival d’animation d’Annecy, sur les blocages des chaines françaises » 

	 ◆	FRANCE 24  
• Journal de la culture du 14 juin 2013 « 236 films de 45 pays sont projetés au Festival du film d’animation 
d’Annecy »

	 ◆	NRJ PARIS 
• Si vous voulez mon avis du 14 juin 2013 « L’image du jour - Le festival du film d’animation d’Annecy bat 
son plein. Citation : Moi, Moche et méchant, Caliméro, Mickey Mouse, Disney.... » 
 

	 ◆	LCI 
• Travelling du 21 juin 2013 «  Présentation de la programmation. Extrait de «Tante Hilda» de Jacques-
Rémy Girerd (SND), sortie le 12 février 2014. Interview de Jacques-Rémy Girerd, réalisateur, fondateur du 
studio Folimage  » « Des sessions de recrutement sont organisées dans le festival. Extrait de «Un monde 
truqué», création graphique de Jacques Tardi, réalisation Christian Desmares et Franck Eknci. (Prod : Je suis 
content). Interview de David Sauve, directeur technique du studio de post-production Ramses » « D’autres 
pays émergent dans l’animation. Interview de Mickaël Marin, délégué de développement économique du 
marché international du film (MIFA). Extrait de «Rio 2096 : A story of love and fury», réalisation L. Bolognesi, 
Cristal du long métrage 2013 (Prod : Duriti Filmes/Gullanes Filmes) »   

	 ◆	CHERIE 25
• Emission du 13 juin 2013

 ◆	CANAL + 
• La matinale de Xavier Leherpeur du 13 juin 2013

 ◆	TV8 MONT BLANC 
JT 6 juin 2013 « FIFA 2013 : mobilisation des bénévoles »
JT 10 juin 2013 « Le journal du Festival du film d’animation 1ère journée »
JT 11 juin 2013 « Le journal du Festival du film d’animation 2ème journée »
JT 12 juin 2013 « Festival du film d’animation les Bretons sont là »
JT 12 juin 2013 « Le journal du Festival du film d’animation 3ème journée »
JT 14 juin 2013 « Annecy : visite de la ministre de la culture »
JT 14 juin 2013 « Le journal du Festival du film d’animation 4ème journée »
JT 15 juin 2013 « Le journal du Festival du film d’animation 5ème journée »



	 ◆	AFP TV
• JT 2ème édition du 11 juin 2013
• JT « Annecy : ouverture du festival du film d’animation »
• JT « Avant-première mondiale de « Monstres Academy » à Annecy » 

 ◆	EURONEWS
• Rendez-vous du 8 juin 2013

	 →	une couverture radio :

	 ◆	FRANCE CULTURE  
• La vignette du 7 juin 2013

	 ◆	RFI
• Information internationale du 9 juin 2013 « Le film d’animation est à l’honneur du Festival d’Annecy qui 
commence demain. Pour la première fois, le public élira le court métrage le plus drôle. Hors compétition, 
Monstres Academy, des studios Pixar, est projeté » 
 
	 ◆	RCF 
• Journal de la rédaction du 10 juin 2013 « Le festival d’Annecy sur les films d’animation débute ce soir » 
« Interview de Tiziana Loschi »   

	 ◆	EUROPE 1
• Journal du 11 juin 2013 « Le film Monstres Academy de Disney et Pixar arrive le 10 juillet, la première a 
lieu au festival du film d’animation de Annecy »

 ◆	RTL 
• Laissez vous tenter du 11 juin 2013 « Chronique cinéma de Stéphane Boudsocq: le 37ème festival du film 
d’animation se déroule au lac d’Annecy cette semaine » 

 ◆	FRANCE INTER
Inter Soir du 14 juin 2013 « Le festival du film d’animation d’Annecy et le festival Rio Loco de Toulouse se 
tiennent ce weekend »

Et aussi : ODS RADIO, NRJ SUISSE ET ALPES...

La revue de presse est consultable à CITIA.
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