
Si le monde n’est pas assez grand…

Venez vivre à Angoulême

La meilleure destination en Europe
pour les héros du dessin animé

2D3D Animations | 2Minutes | 3.0 Studio | Blue Spirit | Dargaud Media | 

Dynamotion | G4F | Gabi Production | Handidoo Films | Hiventy | Hurra ! 

Studios | I can fly | La Chouette Compagnie | Les Films du Poisson Rouge 

| Malil’Art | Miix Studio | Miyu Productions | Nayade | Normaal Stuudio | 

Once upon a toon | Piste Rouge | Prima Linea Productions | Sapin Sympa | 

Silex Animation | SolidAnim | Studio Hari | Superprod | Tigobo Animation | 

Toonkit | Toutenkartoon | Unique Animation | Xilam |

La Rochelle

Bordeaux

S’épanouir
Que l’on vienne y vivre seul ou en famille, la vie en Charente 

est faite d’une multitude de rencontres. Les conjoints peuvent 

bénéficier d’un parcours d’accompagnement pour les aider à 

s’insérer socialement et professionnellement.

Les enfants quant à eux bénéficient dès leur arrivée de toutes 

les infrastructures nécessaires à leur éducation, à leur santé 

et à leurs loisirs.

Jusqu’à l’enseignement supérieur, l’offre d’éducation à 

Angoulême est diversifiée et performante avec une réelle 

excellence internationale dans les domaines de l’image.

C’est pourquoi les spécialistes de l’animation et leurs familles 

trouveront ici une qualité de vie faite tout à la fois d’émulation 

professionnelle, sportive, artistique et culturelle.

La vie en Charente, à Angoulême, au sein de l’écosystème 

Magelis, bien plus que dans les grandes métropoles 

européennes, est la clé de son épanouissement personnel ! Restons en contact !
www.magelis.org        @poleimage.magelis          @magelisinfos

Paris

Angoulême
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VivreTravailler Partager
Angoulême est le second centre de production d’images 

animées en France après Paris. Une trentaine de studios y sont 

implantés et font travailler en permanence des professionnels 

de l’animation qui viennent du monde entier, sur leurs longs 

métrages, des séries Tv ou encore des courts métrages parmi 

les plus prestigieux et renommés dans le monde.

Toutes les compétences sont recherchées, en animation 2D, 

3D, Rigging, storyboard et d’autres encore par les entreprises 

qui travaillent sur le jeu vidéo, la réalité virtuelle et plus 

globalement l’innovation numérique. 

Venir travailler à Angoulême, c’est l’assurance de se voir proposer 

de nouvelles missions en permanence et bâtir sa carrière 

professionnelle. D’ailleurs, nombreux sont ceux à s’y installer 

définitivement, conquis par la qualité de vie incomparable qu’ils 

trouvent en Charente !

Depuis plus de 40 ans, Angoulême vit au rythme des 

évènements culturels liés à l’image, en particulier lors 

du Festival International de la Bande Dessinée en 

hiver et du Festival du Film Francophone en été qui 

attirent les artistes du monde entier. On sent aussi cette 

passion à la Cité internationale de la bande dessinée qui 

organise de multiples expositions, ainsi qu’au détour 

de nombreuses rues, avec les murs peints des héros de 

notre enfance, et tous les week-ends où les habitants 

se voient proposer de nombreuses projections de films, 

de concerts, de pièces de théâtres, d’expositions…

Avec près de 1 200 étudiants sur le Campus Image, 

plus de 1 000 professionnels de l’audiovisuel et 

autour de 300 auteurs de bande dessinée, la vie à 

Angoulême est particulièrement créative et festive !

Angoulême propose tous les avantages

d’une ville cosmopolite, bouillonnante culturellement 

et artistiquement avec les qualités d’une magnifique 

ville médiévale, à taille humaine et au cœur

d’un environnement préservé.

À moins de deux heures de Paris et à proximité de la mer et des 

terroirs les plus réputés de France comme Saint-Emilion, Cognac 

et la Dordogne, Angoulême est idéalement située pour profiter 

des attraits touristiques de la vaste région Nouvelle-Aquitaine 

qui s’étend le long de l’Océan Atlantique jusqu’au Pyrénées avec 

ses plages à perte de vue. La vie y est douce et facilitée par les 

loyers modérés qui y sont pratiqués. Pour les professionnels de 

l’animation, vivre à Angoulême, c’est s’immerger dans une cité 

qui porte leurs créations partout dans le monde et attise leur 

créativité !
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