Un Liégeois récompensé au 40ème festival du court-métrage
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Le 40ème festival du court-métrage de
Clermont-Ferrand, un des plus gros festivals internationaux du genre, récompense le travail d'un
liégeois. Frédéric Hainaut, 46 ans, s'est en effet vu décerné ce dimanche le prix du meilleur film
d'animation francophone pour "Le Marcheur", un film réalisé dans les studios de l'asbl liégeoise
Caméra-etc. "Le Marcheur", l'histoire d'un ouvrier dégoûté par la tâche qui lui est imposée au sein de
l'usine aviaire dans laquelle il est employé, et qu'il décide de quitter brutalement pour rejoindre le
mouvement des Indignés. Un projet sur lequel Frédéric Hainaut a commencé à travailler dès 2012
déjà :" Il faut trouver le financement, un producteur...Il y a ensuite tout le travail de post-production.
Se pose alors la question des possibilités de diffusion, voilà...il faut compter cinq ans."
Diplômé de l'école de la Cambre dans le domaine des Arts Visuels, Frédéric Hainaut est d'abord un
dessinateur. Il privilégie dès lors depuis toujours le court-métrage d'animation. Récompensé à
Clermont-Ferrand parmi plus de septante propositions internationales, "Le Marcheur" est un film
d'une dizaine de minutes dont les dessins ont été entièrement réalisés à la main, par Frédéric
Hainaut et une équipe de collaborateurs de l'atelier de réalisation et de production de court-métrage
d'animation Camera-etc. "C'est une forme particulière parce qu'on a l'impression que le dessin n'est
jamais terminé. C'est très elliptique, non seulement au niveau du dessin mais également au niveau du
scénario. Les couleurs sont très énergiques, le texte très écrit. Je pense que c'est avant tout la forme
qui a séduit même si j'espère que le fond aura aussi capté l'attention."
A ce jour, "Le Marcheur" a été sélectionné dans quatorze festivals, dont l'actuel Anima à Bruxelles. Il
poursuivra son parcours en Grande-Bretagne, en Allemagne ou encore au Canada.
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