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"Il y a mille raisons d’aimer ou de respecter
les handicapés..."
>>"There are a thousand reasons for loving
or respecting the disabled..."
Les Espoirs de l’Animation offrent un contexte, un espace d’expression et de création
aux nouveaux talents ! "Il y a mille raisons d’aimer ou de respecter les handicapés, mais
sûrement pas juste parce qu’ils le sont" est le thème de leur 17e édition.
Depuis 2002, Les Espoirs de l’Animation travaillent main dans la main avec des écoles
d’animation de la France entière autour d’un réel exercice pédagogique : placer les étudiants
en situation quasi professionnelle en les amenant à répondre à un travail de commande, pour
ensuite soumettre celui-ci au vote des enfants et à l’appréciation d’un jury professionnel.
Pour cette 17e édition, les étudiants avaient le choix de la chaîne – et donc du public – à
laquelle ils souhaitaient adresser leur création : TiJi, Gulli ou Canal J. Ils ont été invités à
laisser libre cours à leur créativité pour illustrer le thème de cette année : "Il y a mille raisons
d’aimer ou de respecter les handicapés, mais sûrement pas juste parce qu’ils le sont."
TIJI,
GULLI,
CANAL J

Cette phrase est issue du roman pour enfants Nos cœurs tordus, écrit par Séverine Vidal et
Manu Causse (Bayard Jeunesse), prix Gulli du roman 2017.
En réponse à cette commande, 34 nouveaux courts métrages ont été réalisés par une
centaine d’étudiants pendant le mois qui leur a été imparti.
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Les Espoirs de l’Animation, une initiative TiJi, Gulli et Canal J en partenariat avec La
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Poudrière à Valence, l’école Émile Cohl à Lyon, l’EMCA à Angoulême, l’Ésaat Roubaix, l’école
Estienne à Paris ainsi que le SPFA, le CNC et la SACD.
>>The Espoirs de l’Animation program provides a context, a place for burgeoning talents to
express themselves and create! The theme for this 17th edition: "There are a thousand reasons
for loving or respecting the disabled, but surely not simply because they’re disabled."
Since 2002, the Espoirs de l’Animation have worked hand in hand with animation schools
throughout France, focusing on an authentic learning experience: placing students in a
near-professional context, prompting them to answer a tender for a commissioned piece and
subsequently allowing children to vote on it and a professional jury to judge it.
For this 17th edition, the students were allowed to choose which network – and thus which
audiences – they wanted to target their work for: TiJi, Gulli or Canal J. They were encouraged to
give free rein to their creative juices while illustrating this year’s theme: "There are a thousand
reasons for loving or respecting the disabled, but surely not simply because they’re disabled”.
This sentence was borrowed from Nos cœurs tordus, by Séverine Vidal and Manu Causse

(Bayard Jeunesse), a children’s novel and winner of the 2017 Gulli novel award.
Approximately 100 students took up this challenge, producing 34 new short films in the month-long slot allowed.
The Espoirs de l’Animation is an initiative by TiJi, Gulli and Canal J in partnership with La Poudrière in Valence, the école Émile
Cohl in Lyon, the EMCA in Angoulême, the Roubaix Esaat, the école Estienne in Paris and also the SPFA, the CNC and the SACD.
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