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Trois questions à… François Bonneau et Frédéric Cros, président et directeur 

général de Magelis. Ils reviennent sur 20 années d’activité du pôle au service 

de l’image animée. 

 

 

La réalité virtuelle semble effectivement être un chantier d'avenir. Comment abordez-vous 

son développement dans le cadre de Magelis ?  

F.C. : C'est en effet un modèle qui prend de plus en plus d’ampleur et nous tenons à participer 

à son développement car il s'agit d'une forme de continuité dans le cadre du travail que nous 

effectuons depuis 20 ans autour de l'image. C'est la raison pour laquelle, au-delà des sociétés 

ou des tournages de ce type que nous accueillons déjà de manière régulière à Angoulême, 

nous avons la volonté de développer aussi les aspects professionnels de la RV, en adaptant 

notamment nos outils à ces nouveaux processus, que ce soit en termes de formation ou de 

financement, qui sont autant de points clés dans le cadre du développement d’une activité 

durable. 

F.B. : Il nous faut également travailler à convaincre les producteurs de venir réaliser leurs 

projets ici. Nous réfléchissons par ailleurs à un événement autour de la RV qui pourrait 

intervenir entre la fin 2018 et le début de l'année 2019. 

 

Magelis est identifié en France comme l'un des pôles majeurs de développement pour le 

cinéma d'animation ou l'image numérique. Qu'en est-il de votre présence internationale ?  

F.B. : Elle se développe de manière parallèle et dans des proportions similaires. Nous 

travaillons actuellement à la conclusion d'un certain nombre d'accords de développement 

mutuel avec différents pays européens, parmi lesquels l'Italie et la Belgique. L'idée serait, à 

terme, de créer un pôle de développement du cinéma d'animation au niveau européen, un 

lieu de création mais aussi d'échange et de dialogue pour le secteur, et dont Magelis pourrait 

être un des centres névralgiques, l'un des animateurs. Nous venons d'ailleurs de conclure, 

dans ce cadre, un partenariat avec la Lazio [la région de Rome, ndlr] et travaillons activement 

avec la Belgique ou le Québec. Nous aimerions, à terme, intégrer des pays comme l'Allemagne 

ou l'Irlande dans ce partenariat. 

 

De quelle manière soutenez-vous la production ?  

F.C. : Il existe tout d'abord le soutien historique du département, dont Magelis est le 

gestionnaire principal, et qui fournit des aides à la production pour un montant d'environ 2 

M€. Mais il esiste également un fond régional, abondé à hauteur de 10 M€ qui, même s'il n'est 

pas entièrement dédié à l'animation, n'en démontre pas moins la manière dont la région 

Nouvelle-Aquitaine souhaite conserver le leadership dans ce domaine. 

 

Découvrez l'intégralité de l'entretien dans le magazine Ecran total du 28 juin 2017 
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