Communiqué 16/01/2018

Camera-etc en force au festival ANIMA 2018 !
Du 9 au 18 février, le festival international du film d’animation ANIMA fera la part belle aux images
animées à Bruxelles, mais aussi à Liège, Namur... Le studio liégeois Camera-etc sera de la partie avec
la projection de 6 courts métrages de son cru et une exposition ! Détails ci-dessous.

2 films en Compétition nationale
Le marcheur de Frédéric Hainaut
Une production Camera-etc
D’une grande beauté plastique, ce court métrage d’animation
évoque le parcours d’un homme parmi les Indignés.

Simbiosis Carnal de Rocio Alvarez
Une production Zorobabel & Camera-etc
Jeune réalisatrice espagnole établie en Belgique, Rocio
évoque l’histoire du désir, plus particulièrement celle du
plaisir féminin, avec un style vif, riche en couleur et en
humour.

3 films Hors compétition
Lagune de Mathieu Labaye & Hannah Letaïf
Musique : Jean-François Foliez
Cette course poursuite entre un chat et un oiseau dans un
univers géométrico-égyptien a été dessinée à 4 mains dans
nos studios

The Call de Simon Medard
Musique : Dan San
Un clip poétique imaginé par Simon Medard, réalisateur entre
autres de vidéos pour Cocoon ou Frank Shinobi.

Panique à bord
Un film réalisé par les élèves d’une classe unique (1-6ème
primaire) à Melreux sur le thème de la préservation de
l’environnement.
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1 film en ouverture de la Nuit animée liégeoise & namuroise
Chaque année, la Nuit animée rassemble les férus
d’animation pour une projection de courts métrages en tout
genre. Simbiosis Carnal de Rocio Alvarez (prod Zorobabel &
Camera-etc) aura le privilège d’être projeté en ouverture de
cet événement incontournable, au Cinéma Le Parc de Liège
et au Caméo de Namur, le samedi 17 février à 20H.

1 film en séance jeune public
Manolo d’Abel Ringot (prod. Cellofan’ & Camera-etc) sera
présenté avant le film Ivan Tsarevicth de Michel Ocelot
vendredi 16 février à 14H au Cinéma Sauvenière.
Cette projection unique sera précédée d’un échange autour de
la création d’un film d’animation avec Sarah Martin de Cameraetc.

1 expo au Café du Parc
Du 1er au 21 février, le Café du Parc accueillera une exposition
dédiée à Symbiosis Carnal de Rocio Alvarez et Yin de Nicolas
Fong, deux films d'animation produits par Zorobabel &
Camera-etc.
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