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Xilam : CA en forte hausse au premier semestre 

Le conseil d’administration de Xilam Animation s’est réuni le mardi 26 septembre, sous la 

présidence de Marc du Pontavice, afin d’arrêter les comptes semestriels au 30 juin 2017. Le 

chiffre d’affaires de la société s’élève au premier semestre 2017 à 9,2 M€, contre 5,5 M€ au 

premier semestre 2016. C’est une hausse de 66,5%. Les catégories "catalogue" et "nouvelles 

productions" portent toutes deux cette performance. Plus précisément, le chiffre d’affaires 

de la catégorie "catalogue" est de 4,7 M€ (contre 1,5 M€ au 30 juin 2016). Au-delà du bon 

niveau d’activité enregistré auprès des chaînes de télévision, cette forte progression bénéficie 

de la percée confirmée sur les plateformes numériques où Xilam voit ses ventes progresser de 

138% (38% du chiffre d’affaires du catalogue). Le chiffre d’affaires de la catégorie "nouvelles 

productions" est de 4,6 M€ (contre 4 M€ au 30 juin 2016), soit une hausse de 13%. Autre fait 

marquant dans l’évolution de l’activité du semestre : la confirmation de la dynamique 

internationale avec un chiffre d’affaires en progression de 181%, représentant plus de 69% de 

l’activité du semestre. 

2017 s’annonce comme une année record 

Après ce premier semestre réussi, 2017 s’annonce déjà comme une année record tant en 

termes de croissance de l’activité que de progression des résultats. Six séries sont en cours de 

production avec des livraisons attendues au cours des prochains mois. Fort d’une capacité de 

production parfaitement dimensionnée sur ses quatre studios, Xilam réaffirme ainsi son 

objectif de livrer environ 350 demi-heures de programmes d’ici à fin 2020. 
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Les Radi et les RAF dévoilent leur programme 

La 9e édition des Rencontres Animation Formation (RAF) se déroulera à Angoulême les 16 et 

17 novembre. Organisée par le Pôle Image Magelis, cette manifestation est soutenue par le 

CNC, le Syndicat des producteurs de films d’animation (SPFA), la CPNEF Audiovisuel 

(Commission paritaire nationale emploi et formation), l’Afdas (fonds d’assurance formation 

des secteurs de la culture, de la communication et des loisirs), Audiens (groupe de protection 

sociale dédié aux professionnels de la culture, de la communication et des médias) et la 

Fédération des industries du cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia (Ficam). Ces journées 

seront précédées par la troisième édition des Rencontres Animation Développement 

Innovation (Radi) le 15 novembre. Les Radi sont organisées par le Pôle Image Magelis avec le 

soutien du CNC, de la CPNEF Audiovisuel, de la Ficam et du SPFA. Elaboré par René Broca, le 

programme éditorial des deux manifestations a pour objectif de mettre en lumière les enjeux 

de la filière animation autour de problématiques de formation mais également sociales, 

techniques et d’innovation. 

Une étude de cas sur le pipeline du film "Les As de la jungle" 

Au cours des Radi seront notamment traitées les thématiques suivantes : "la R&D dans les 

studios", "le logiciel Blender en production", et "les outils VR en production". Au cours des 

RAF, les conférences auront pour sujets, entre autres : "le coût de la formation : éléments de 

comparaison avec d'autres secteurs, en France et à l'étranger", "faut-il repenser le paysage de 

la formation ? Quels contenus pour quels cursus ?", "le modèle pédagogique de l’école ArtFX", 

ou encore "étude de cas : le pipeline de production des As de la jungle". L’intégralité du 

programme est disponible sur le site des manifestations 

(http://1msn.mj.am/link/1msn/xspo8n3i/a4/iOrXZ6XE8u8gBWstqXKU6g/aHR0cHM6Ly93d3c

ucmVuY29udHJlcy1hbmltYXRpb24tZm9ybWF0aW9uLm9yZy8). 
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Superights conclut de nouvelles ventes pour "Paf le Chien" 

 

Le distributeur international Superights, spécialisé dans les contenus jeunesse, a conclu de 

nouvelles ventes pour la série animée Paf le chien (78 × 7’). Cette dernière a été acquise par 

Disney Channel et TV3 Catalunya en Espagne et Disney Channel en Allemagne. Produite par 

Superprod et l’italien Animoka pour le groupe Canal+ et la RAI (Italie), cette adaptation du 

célèbre jeu mobile est réalisée en 3D CGI et s’adresse aux enfants de 6 à 10 ans. La diffusion 

a déjà démarré sur les deux chaînes espagnoles. Sur Disney Channel Allemagne, elle débutera 

en 2018. A noter que la seconde saison est en préparation. 
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AFJV – Mardi 10 octobre 2017 

Objectif 3D élue meilleure école de Game design et 
développement en France 

 
Un classement international et prestigieux 
Publié le 10 octobre 2017 par Emmanuel Forsans AFJV 

 

 

The Rookies, célèbre site qui met à l'honneur les travaux créatifs étudiants a sorti son très attendu 

classement annuel des Meilleures Ecoles Internationales dans différentes catégories des arts 

graphiques. 

Objectif 3D est très fière de se trouver en 6ème position dans le classement International et 1ère 

du classement national pour le game design et développement. 

Pour chaque catégorie, un jury officiel distingue le travail étudiant le plus remarquable selon les 

critères suivants : impression générale, compétences créatives, compétences techniques, gamme 

de compétences, complexité, présentation et employabilité de l'industrie. 

"Nos classements soumis à notre comité de jugement se concentrent sur la qualité des portfolio 

d'étudiants reflétant le mieux le processus d'entretien de recrutement." 

Vous pouvez retrouvez l'intégralité du classement ainsi que la composition du Jury et les 

statistiques sur le site The Rookies. 

L'Ecole Objectif 3D 

Comme son nom l'indique, Objectif 3D est une école spécialisée en image de synthèse 3D qui 

affirme depuis 1999 sa volonté d'offrir une formation professionnalisante. 

Située dans le Parc Agropolis de Montpellier, l'école propose deux spécialités différentes : le 

Cinéma d'Animation et le Jeu Vidéo . 



Pour cette spécialité, la force de l'école tient dans le fait de faire cohabiter une formation dédiée à 

la programmation et une autre dédiée au game design. Les étudiants collaborent ainsi sur de 

nombreux projets tout au long de leurs 3 ans de formation, pour concevoir en fin de cursus un jeu 

complet. 
http://www.afjv.com/news/8045_objectif‐3d‐elue‐meilleure‐ecole‐par‐the‐rookies.htm 
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La VR en débat à Angoulême 

 

À l'occasion du 5e Festival international du film court en relief, deux tables rondes réunissent 

les professionnels de la réalité virtuelle (VR) jeudi 12 octobre 2017.  

En partenariat avec le Pôle Image Magelis et Le film français, deux tables rondes sont 

organisées jeudi 12 octobre 2017 à la Cité de la BD d'Angoulême, dans le cadre du 5e Festival 

international du film court en relief. Le programme est le suivant : 

 

De 11h à 11h45 : Tentative d'un futur modèle économique et artistique pour la production VR 

/ AR / XR / XXR... 

 

Les intervenants sont : 

- François Klein, producteur, Digital Rise Studio et auteur de Réaliser son premier film en réalité 

virtuelle publié au printemps 2017 (Éditions Génération numérique) 

- Ian Toullec, cofondateur du GIE VR Connection 

- Guillaume Pineau-Valencienne, fondateur de Bear SAS, plateforme de réalité augmentée 

- Emmanuel-Alain Raynal, producteur, Miyu Productions 

 

De 14h30 à 15h15 : Tentative de prédiction de solutions efficientes pour la diffusion VR / AR / 

XR / XXR... 

 

Les intervenants sont : 

- Voyelle Acker, consultante nouvelles écritures 

- Christine Gendre, responsable du service court métrage, UniFrance Films 



- Dominique Hummel, président du directoire du Futuroscope 

- Alexandre Ibanez, cofondateur du réseau Eydolon / VR Connection 

 

Les débats seront animés par un journaliste du Film français. 
Vincent Le Leurch 

http://www.lefilmfrancais.com//index.php?option=com_papyrus&view=article&id=134273&catid=140&Itemid

=25&utm_source=Eole&utm_medium=Emailing&utm_campaign=Le+film+Fran%C3%A7ais 
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Région Nouvelle-Aquitaine : 2,067 M€ alloués pour la 

conception ou la production de 44 projets 
 

Le fonds de soutien à la création et à la production cinématographique et audiovisuelle de la 

Région Nouvelle-Aquitaine alloue 126 000 € à 13 projets au titre de la conception et 1,941 M€ 

à 31 projets au titre de la production, annonce la région, le 12/10/2017. 

 

Parmi les projets soutenus figurent notamment : 

• No Money Production, qui reçoit 170 000 € pour la production du long métrage de fiction I 

feel good et les siphonnés d’Emmaüs, de Gustave Kervern et Benoît Delepine ; 

• Sacrebleu Productions, qui reçoit 150 000 € pour la production du long métrage d’animation 

L’extraordinaire voyage de Marona, d’Anca Damian ; 

• Media Valley, qui reçoit 150 000 € pour la production de la série d’animation Ernest et 

Rebecca, d’Emmanuel Klotz ; 

• PassionFilms, qui reçoit 150 000 € pour la production de trois épisodes de la série Capitaine 

Marleau ; 

• Nord-Ouest Films, qui reçoit 143 000 € pour la production du long métrage de fiction Un 

autre monde, de Stéphane Brizé. 

© D.R. 

Conception cinématographique et audiovisuelle : 126 000 € alloués à 13 projets 

Parmi les 13 projets soutenus, 3 sont des séries d’animation, 5 sont des documentaires et 5 

sont des fictions. 

I can Fly, 8 000 € à titre forfaitaire pour la conception-écriture de la série d’animation Le 

prince des abysses. 

Erika Haglund, 10 000 € à titre forfaitaire pour la conception-écriture de la série d’animation 

Les petites madeleines. 

Camille Auburtin, 5 000 € à titre forfaitaire pour la conception-écriture du documentaire Les 

robes papillons. 

Prima Luce, 5 000 € à titre forfaitaire pour la conception-écriture du documentaire Les 

plongeurs. 

Dublin Films, 7 000 € à titre forfaitaire pour la conception-écriture du documentaire How 

much is too much. 

Sister Productions, 5 000 € à titre forfaitaire pour la conception-écriture du long métrage 

documentaire Avec vue sur le fleuve. 

Maia Thiriet, 8 000 € à titre forfaitaire pour la conception-écriture du long métrage de fiction 

Les yeux bleus. 

Capricci Films, 15 000 € à titre forfaitaire pour la conception-écriture du long métrage de 

fiction Bruno Reidal. 



Rouge International, 14 000 € à titre forfaitaire pour la conception-écriture du long métrage 

de fiction Le chemin des morts. 

Silex, 12 000 € à titre forfaitaire pour la conception et le développement de la série 

d’animation Culotées. 

L’Atelier documentaire, 8 000 € à titre forfaitaire pour la conception et le développement du 

documentaire Papy fait du cinéma. 

Bobi Lux, 14 000 € à titre forfaitaire pour la conception et le développement du long métrage 

de fiction Taymour et Yasmine.Les films du poisson, 15 000 € à titre forfaitaire pour la 

conception et le développement du long métrage de fiction Balco Atlantico. 

1 

Production cinématographique et audiovisuelle : 1,941 M€ alloué à 31 projets 

Parmi les 31 projets soutenus, on compte 4 des courts métrages d’animation, 6 des courts 

métrages de fiction, 4 séries d’animation, un unitaire d’animation, 4 documentaires, un 

magazine TV, 5 fictions TV, une série TV, un long métrage documentaire, un long métrage 

d’animation, 3 longs métrages de fiction. 

 

 

Miyu Productions, 21 000 € pour la production du court métrage d’animation One after the 

other. 

Novanima, 30 000 € pour la production du court métrage d’animation Saïgon sur Marne. 

Marmita Films, 30 000 € pour la production du court métrage d’animation L'étoile 

manquante. 

Schmuby Productions, 30 000 € pour la production du court métrage d’animation Sous le 

cartilage des côtes. 

10 :15 Productions, 18 000 € pour la production du court métrage de fiction Les derniers 

oiseaux. 

Senso Films, 21 000 € pour la production du court métrage de fiction Angèle à la casse. 

Les films de l’autre cougar, 30 000 € pour la production du court métrage de fiction Le voyage 

de Yashar. 

Kidam, 30 000 € pour la production du court métrage de fiction La Plaine. 

Mille et une production, 30 000 € pour la production du court métrage de fiction Odol-Gori. 

Hutong Productions, 30 000 € pour la production du court métrage de fiction Purina N°1 

My Family, 90 000 € pour la production de la série d’animation Le monde selon Kev. 

Watch Next Media, 100 000 € pour la production de la série d’animation Moi Elvis. 

Program 33, 121 000 € pour la production de l’unitaire d’animation Notre dame de Paris. 

Samka Productions, 132 000 € pour la production de la série d’animation Le Loup. 

Media Valley, 150 000 € pour la production de la série d’animation Ernest et Rebecca. 

Corpus Films, 13 000 € pour la préparation du documentaire Souvent l’hiver se mutine. 

M2R Films, 21 000 € pour la production du documentaire L’affaire de tous. 

Lumina Films, 24 000 € pour la production du documentaire Mélissa, la délinquance de la 

lumière. 

Prima Luce, 27 000 € pour la production du documentaire Pourvu que ma mère soit un savon. 

Prismedia, 60 000 € pour la production du magazine TV d’intérêt culturel Plein champ. 

Image et Compagnie, 30 000 € pour la production de la fiction TV La Consolation. 

Fit Production, 30 000 € pour la production de la fiction TV La loi de Valérie - tous coupables. 

PassionFilms : 



• 30 000 € pour la production de la fiction TV Capitaine Marleau - le Jeune 

homme et la mort. 

• 60 000 € pour la production de la fiction TV Capitaine Marleau - Sang et 

lumière. 

• 60 000 € pour la production de la fiction TV Capitaine Marleau - La mémoire 

enfouie. 

Avalon, 70 000 € pour la production de la série TV Vestiaires - saison 7. 

Sacrebleu Productions, 150 000 € pour la production du long métrage d’animation 

L’extraordinaire voyage de Marona. 

Balthazar Productions, 60 000 € pour la production du long métrage documentaire Beau 

joueur. 

Kazak Productions, 130 000 € pour la production du long métrage de fiction Les fauves. 

Nord-Ouest Films, 143 000 € pour la production du long métrage de fiction Un autre monde. 

No money Productions, 170 000 € pour la production du long métrage de fiction I feel good 

ou les siphonnés d’Emmaüs. 
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Marc Dhrami rejoint Normaal Animation 

Marc Dhrami rejoint la société Normaal Animation au poste de directeur business 

développement et international. Il reportera à Alexis Lavillat, producteur, fondateur et 

président de Normaal Animation. Précédemment directeur des productions chez Millimages 

puis directeur des coproductions et des financements chez Gaumont Animation, Marc Dhrami 

prendra ses nouvelles fonctions en novembre. 
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LE FILM FRANÇAIS – Vendredi 13 octobre 2017 

 

Les 2e journées du Réca dévoilées 

La rencontre entre étudiants et professionnels de l’animation se tiendra les 23 et 24 octobre. 

Les deuxièmes journées du Réseau des écoles françaises de cinéma d’animation (Réca) auront 

lieu dans  les  locaux de L’Institut des arts appliqués  (LISAA),  le 23 octobre, et dans ceux de 

l’Institut Sainte‐Geneviève, le 24.  

Initiées pour la première fois l’an dernier, ces rencontres "ont pour objectif de développer les 

relations entre les écoles du Réca et les professionnels du secteur, et de donner aux étudiants 

tous les conseils utiles et nécessaires à leur insertion dans le monde du travail".  

Le programme des journées, coorganisées avec les étudiants de l’Association des étudiants en 

cinéma d’animation (AECA), Paris  Images Digital Summit, ToonBoom et Wacom, démarrera 

par deux tables rondes, le 23 octobre :  

‐ Travailler dans l’animation pendant ses études : stages/alternance/mission en indépendant, 

avec  pour  intervenants  des  étudiants  et  des  professionnels  (Cécile  Sady  de  Monello 

Productions, Sébastien Le Nevé de TeamTO…)   

‐ Être auteur (graphique et littéraire) dans l’animation, en présence d’Isabelle Meunier (SACD), 

la scénariste Anne‐Sophie Salles…  

Les tables rondes seront ponctuées par  la présentation de trois ouvrages par  leurs auteurs 

respectifs :  Jean‐Paul  Commin,  pour  Kirikou  et  après…  20 ans  de  cinéma  d’animation  en 

France,  Pascal  Pinteau  pour  Effets  spéciaux,  deux siècles  d’Histoire,  et  Laurent  Valière 

pour Cinéma d’animation, la french touch.  

En clôture de cette première journée, sera proposée la projection de films de fin d’étude.  

Le 24 octobre sera consacré à des  job datings au cours desquels des studios et sociétés de 

productions feront passer aux inscrits des entretiens individuels d’embauche. 2 Minutes, Cube 

Créative, Ellipsanime, Gaumont, Go‐N, Ikki films, Illumination Mac Guff, MPC, Something Big 

ou TeamTO ont déjà confirmé leur présence, fait valoir le Réca. 

Emmanuelle Miquet 

http://www.lefilmfrancais.com//index.php?option=com_papyrus&view=article&id=134319&catid=133&Itemid
=25&utm_source=Eole&utm_medium=Emailing&utm_campaign=Le+film+Fran%C3%A7ais 
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Normaal Animation s'étoffe 

 

La  société  d’Alexis  Lavillat  annonce  l’arrivée  d’un  directeur  business  développement  et 
international.  

Marc Dhrami, actuellement directeur des coproductions et des financements chez Gaumont 

Animation,  rejoindra Normaal Animation  dès  novembre,  en  qualité  de  directeur  business 

développement  et  international.  Il  rapportera  à  Alexis  Lavillat,  producteur,  fondateur  et 

président  de  la  société  de  production.  

 

L’arrivée de Marc Dhrami fait suite au départ de Marie Lassal. Pour autant, le poste qui lui est 

confié  est  plus  large,  puisqu’il  intègre,  outre  la  distribution  internationale,  le  business 

développement de Normaal Animation, dont Alexis  Lavillat  s’occupait en direct  jusque‐là. 

L’objectif  est,  notamment,  de  développer  l’activité  hors  de  l’Hexagone.  

 

Normaal Animation produit actuellement  la nouvelle série de Barbapapa  (52x11 min) pour 

TF1, Ella, Oscar & Hoo (52x11 min) pour Canal+, et Bonjour le monde (10x9 min), destinée à 

France 5.  

 

Avant  Gaumont  Animation,  où  il  est  arrivé  en  janvier 2011, Marc  Dhrami  a  notamment 

collaboré  pour  Millimages,  comme  directeur  des  productions,  ou  encore  Bac  Films  et 

Dargaud.  

Emmanuelle Miquet 

http://www.lefilmfrancais.com//index.php?option=com_papyrus&view=article&id=134309&catid=136&Ite

mid=25&utm_source=Eole&utm_medium=Emailing&utm_campaign=Le+film+Fran%C3%A7ais 
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Mipcom 2017 ‐ Blue Spirit se démarque au Mip Junior 

La  société de production prend  la  tête des visionnages chez  les Français, avec deux  séries 

d'animation, parmi les 12 programmes les plus regardés par les participants.  

Le Mip Junior, organisé les 14 et 15 octobre en amont du Mipcom, qui a ouvert ses portes ce 

lundi, à Cannes, affiche une participation supérieure à 1600 professionnels, un niveau record 

atteint l'an dernier.  

Le nombre d’acheteurs de l’événement, consacré spécifiquement aux programmes jeunesse, 

revendique une franche hausse, en revanche, à "plus de 660" versus 619.  

Cette année, 1 400 programmes et projets étaient inscrits (1 042 en 2016) pour un nombre de 

visionnages qui s’établit à 32 250 (vs 32 747). 

 

La  catégorie animation domine de  loin  le  top 30 des  screenings, une  tradition, et  comme 

chaque  année  également,  l’Hexagone  s’impose.  

Le tri par distributeur lui vaut un tiers des titres (12 précisément contre 13 en octobre 2016), 

mais à partir du troisième rang, les deux premiers étant raflés par une série sous pavillon sud‐

coréen (Magic Adventures‐The Crystal of Dark’, distribuée par Hong Dang Moo) et une autre 

sous pavillon italien (44 Cats, Rainbow).  

Autre particularité du cru 2017, on y retrouve plusieurs programmes qui figuraient en plus ou 

moins bonne place du palmarès de 2016. 

 

Le  premier  entrant  tricolore  s’intitule  Alice  &  Lewis  (52x11  min),  porté  par  Blue  Spirit 

Productions, production et distribution comprises. Les coproducteurs de Ma vie de Courgette 

captent également la quatrième place avec Arthur et les enfants de la table ronde (52x11 min, 

photo). La série destinée à Canal+ était déjà présente dans le top des visionnages en 2016, au 

16e rang. Cyber Group Studios, habitué du top, revient lui aussi avec Gigantosaurus, qui gagne 

quatre rangs en un an, au 7e. 

 

Aux 10e, 11e, 12e et 13e rangs, suivent respectivement Nos voisins les pirates (Cyber Group 

Studios, France 3), Sly Cooper (PGS Entertainment), Léna, rêve d’étoile (ex Paris Opéra), série 

de 26x26 minutes en prises de vues réelles produite par Cottonwood Media et distribuée par 

Federation Entertainment Kids, et Mr.Magoo (78x7 min, France 3) du studio Xilam. 

 

À noter qu’à la 9e position, Arthur et les Minimoys fait son entrée, sous la bannière Studio 100 

Media GmbH, de nationalité allemande, donc non comptabilisé dans le palmarès de la France 

où la série est néanmoins produite, via la filiale hexagonale du groupe, Studio 100 Animation. 

La série de Gulli et Canal J s’était déjà distinguée dans  le palmarès des screenings en 2016, 

dont elle occupait alors le 6e rang. 



 

Kids  First Distribution,  créée  récemment  par Monello  Productions  et Watch Next Media, 

intègre le top à la 18e place avec le dessin animé Barbapapa, One Big Family.  

Tib & Tatoum, la série de TF1 produite et distribuée par Go‐N Productions, lui emboîte le pas 

alors que PGS revient, au 22e rang, avec Drôles de petites bêtes (également décliné en long 

métrage). Au premier rang du top 30 des visionnages l’an dernier, Grizzy et les lemmings (78x7 

min), produit et distribué par Studio Hari pour France 3, est à nouveau consacrée, à  la 23e 

position, cette fois. 

 

Cyber Group Studios boucle la boucle, avec Tom Sawyer, 30e. 

Emmanuelle Miquet 

http://www.lefilmfrancais.com//index.php?option=com_papyrus&view=article&id=134351

&catid=136&Itemid=25&utm_source=Eole&utm_medium=Emailing&utm_campaign=Le+film

+Fran%C3%A7ais 
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MIP: Talking Toons with Xilam’s Du Pontavice 

 

 

Marc du Pontavice 

We had a chance to catch up with Marc Du Pontavice, president of Xilam Animation, who is 

attending MIPCOM with  his  brand  new  animated  series Mr. Magoo. Du  Pontavice  is  the 

mastermind behind some of  the most popular French animated series of  the past decade, 

including hits such as Oggy and  the Cockroaches, The Daltons, Shuriken School, Go West: A 

Lucky Luke Adventure, and Zig & Sharko. He even  finds time to produce  live‐action movies 

such as Chateau, Gainsbourg: A Heroic Life and War of the Buttons. 

“It was a wonderful opportunity  to  revive  this classic character  for  today’s audiences,” Du 

Pontavice says about his new Mr. Magoo show. “We were very pleased to be able to bring 

back  the  heart  and  humor  as  only Mr. Magoo  can  deliver,  but  also  adding  new  strong 

characters such as Mr. Cat (his dog) and his opponent Mr. Fizz (a lunatic hamster) to make the 

show.” 

The 78 x 7 min. 2D series offers a new take on the classic animated star of the UPA cartoons, 

which were  first  introduced  in  1949,  and  delivers  new  adventures  of  the  dynamic,  kind‐

hearted character who wreaks havoc without his glasses. 

Xilam Animation’s other new show, which is in early stages of development, is Moka, a 78 x 7 

min. show which centers on a young crocodile king and his brave rhino sidekick named Cherry, 

who  is  constantly  trying  to  save him  from  trouble. The  concept  for  the  series  came  from 

director and storyboard artist Andrès Fernandez (Zig & Sharko, Oggy and the Cockroaches) 

and artist Maxence Sani (Hubert, Zig & Sharko). “We hope to finalize some deals at the market 

this week. The show was a big hit at Cartoon Forum last month, and we think it will do very 

well with global audiences.” 



It has been a very busy year for Xilam, as the Paris‐based studio has six shows in production. 

The  thriving  studio  has  over  400  employees  at  the moment.  Du  Pontavice  says  French 

animation is having a great moment because of all the talented animators coming out of the 

country’s well‐regarded  schools.  “Great  schools  and  great  talent  are  the  reason  for  our 

success,” he notes. 

Du Pontavice  is also highly optimistic about the state of animation and children’s media  in 

general. “There’s no need to convince each channel and territory to buy your show,” notes 

the seasoned producer. “Now you can get 200 countries at the click of a button. The emerging 

markets offer a great potential for children’s TV producers as they show huge growth, and 

with the growth of the middle class comes the need to entertain children in both linear and 

digital markets. Kids have this insatiable appetite to watch their favorite shows every day over 

and over again!” 

To find out more about the studio, visit www.xilam.com. 
http://www.animationmagazine.net/people/mip‐talking‐toons‐with‐xilams‐du‐pontavice/ 
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Xilam renforce son organisation avec trois nominations 

 

Pour accompagner la forte croissance de son activité, avec pour objectif de livrer plus de 100 

demi‐heures  à  l’horizon  2020,  Xilam,  la  société  de Marc  du  Pontavice,  spécialisée  dans 

l’animation,  a  procédé  à  plusieurs  nominations. 

Dorothée Lanchier devient directrice des opérations. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, 

elle dirigera l’ensemble de la production, les méthodes et process de fabrication, et le plan de 

charge des différentes unités de production.  L’ensemble des producteurs exécutifs et des 

directeurs de studio lui reporteront. Dorothée Lanchier bénéficie d’une expérience de plus de 

15 ans à des postes de productrice exécutive et directrice de production. Elle a travaillé au 

sein de sociétés comme Moonscoop pour des séries à succès parmi lesquelles Casper, Code 

Lyoko Evolution ou Tara Duncan et, plus récemment, au sein d’Ellipsanime, filiale du groupe 

Dargaud,  où  elle  était  en  charge  de  séries  3D  comme  Yakari  ou  encore  Boule  et  Bill. 

Dernièrement, elle a assuré avec succès la production exécutive de plusieurs séries chez Xilam 

et  notamment  la  cinquième  saison  de  la  série  Oggy  et  les  cafards.  Dans  cette  nouvelle 

fonction, elle reportera directement à Marc du Pontavice. 

Camille Wiplier, directrice des studios Xilam depuis 2011, est nommée au poste de directrice 

des opérations adjointe. Avec un double diplôme d’ingénieur  spécialisé dans  les nouvelles 

technologies  de  l’information  et  de  la  communication  (Centrale  Lyon)  et  une  licence  de 

gestion de production (Ecole des Gobelins), ses compétences avancées en matière de gestion 

opérationnelle et financière des studios ainsi que sa connaissance du groupe – elle travaille 

au sein de  la société depuis 2007 – seront déterminantes pour améliorer  l’ensemble de  la 

chaîne de production. 

Marie‐Laurence  Turpin  est  nommée  directrice  exécutive  des  développements  et  de 

l’accompagnement  des  talents.  Productrice  exécutive  chez  Xilam  depuis  2007,  Marie‐

Laurence  a  largement  contribué  à  la  production  des  séries  en  développement  et  à  la 

production de longs métrages comme Lucky Luke – Tous à l’Ouest ou Oggy et les Cafards, le 

film, tous les deux réalisés par Olivier Jean‐Marie. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, 

Marie‐Laurence est confirmée dans ses responsabilités touchant au développement et se voit 

aussi confier la tâche stratégique de la recherche et de l’accompagnement des talents tant en 

interne qu’en externe. Elle reportera au président de Xilam. 

A noter que  Jean Brune  conserve  toute  l’étendue de  ses prérogatives dans  la direction 

éditoriale des contenus de Xilam, qu’il s’agisse du développement ou de la production. 
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Le Festival de Cognac décerne ses 
récompenses 

 
Le 22e Polar, qui célèbre le genre policier dans toutes ses formes d'expression, se déroule en 
Charente du 20 au 22 octobre. Il s'est ouvert par la cérémonie de remise des Polar 2017.  
Prix du meilleur long métrage francophone : 
Le gang des Antillais de Jean‐Claude Barny 
 
Prix du meilleur long métrage international : 
Nocturnal Animals de Tom Ford 
 
Prix du film de télévision : 
Mon frère bien aimé de Denis Malleval (photo) 
 
Jean‐Philippe Guerand 
 

http://www.lefilmfrancais.com//index.php?option=com_papyrus&view=article&id=134458&catid=1
33&Itemid=25&utm_source=Eole&utm_medium=Emailing&utm_campaign=Le+film+Fran%C3%A7ais 
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BiP media s'installe en Nouvelle‐Aquitaine, à Angoulême 

 

 

En  2004,  BiP media  s'est  créé  à Hyères,  dans  le  Var.  "Une  destination  parfaite  pour  des 

vacances ensoleillées mais où  il est bien difficile de recruter !" confie Sophie‐Anne Bled, co‐

fondatrice du studio. "Je crois que nous sommes désormais le seul studio du département et il 

est vrai que  l'on  se  sent parfois un peu  seul…"  confirme  son associé, Thierry Platon, qui a 

pourtant essayé de  faire bouger  les choses dans  la région, avec  l'association Gamesud,  les 

EIGD et diverses autres initiatives. 

Quelques dizaines de jeux plus tard ‐ My Farm, Viking Invasion, Advanced Circuits, Tiny Token 

Empire, Judge Dee, etc. ‐, essentiellement sur PC et consoles (3DS, WiiU, PS3, Xbox, etc.), BiP 

media déménage à l'autre bout de la France pour s'installer à Angoulême. "Nous avions depuis 

longtemps le projet de nous installer ailleurs. La Nouvelle‐Aquitaine a su nous séduire, l'appel 

du grand ouest !" explique Sophie‐Anne. 

Nouveaux  locaux,  nouvelle  communication,  nouvelle  équipe,  nouveaux  projets,  venez 

redécouvrir BiP media  sous  la bannière Magelis  lors  la Game Connection.  "Nos premières 

années ont été marquées par de nombreux jeux DS et nous sommes toujours très attachés à 

Nintendo.  Normal  que  nos  prochains  jeux  prennent  forme  sur  Switch… Mais  nos  cartons 

regorgent de trucs rigolos en AR !" souligne Thierry. 

A suivre sur www.bip‐media.com ou www.facebook.com/BiPmedia 
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"Louise en hiver" et "Zombillénium" en lice pour les 
European Film Awards 

 
L’European  Film  Academy  a  dévoilé, mardi  24  octobre,  les  quatre  nominations  pour  les 
catégories film d’animation européen et comédie européenne retenus pour les European Film 
Awards  2017.  Les  films  d’animation,  parmi  lesquels  figurent  deux  productions  françaises, 
Louise en hiver et Zombillénium, ont été choisis par un comité composé du vice‐président du 
comité  EFA  Antonio  Saura  (Espagne),  des  membres  du  comité  EFA  Ira  von  Gienanth 
(Allemagne) et Anja Šošić (Pologne), ainsi que des représentants de Cartoon Christian Davin 
(France), Moe Honan (Irlande) et Alessandro Rak (Italie). Le comité chargé de sélectionner les 
films  de  comédie  européens  était  composé  des membres  du  comité  EFA Henning  Kamm 
(Allemagne) et Ada Solomon (Roumanie), des membres de l’EFA Nacho Carballo (Espagne) et 
Nik  Powell  (Royaume‐Uni),  ainsi  que  du  distributeur  Hrvoje  Laurenta  (Croatie). 
Les  films sélectionnés vont être soumis aux votes des plus de 3.000 membres de  l’EFA qui 
désigneront  le  lauréat dans chacune des catégories. Les prix seront décerné  lors de  la 30ᵉ 
cérémonie des European Film Awards qui se déroulera à Berlin, le samedi 9 décembre. 

Les films d’animation européens 
• Ethel & Ernest, de Roger Mainwood (Royaume‐Uni, Luxembourg) 
• Louise en hiver, de Jean‐François Laguionie (France, Canada) 
• La Passion Van Gogh, de Dorota Kobiela et Hugh Welchman (Pologne, Royaume‐Uni) 
• Zombillénium, d’Arthur de Pins et Alexis Ducord (France, Belgique) 

Les comédies européennes 
• King of the Belgians, de Jessica Woodworth et Peter Brosens (Belgique, Pays‐Bas, Bulgarie) 
• The Square, de Ruben Östlund (Suède, Allemagne, France, Danemark) 
• Vincent, de Christophe Van Rompaey (Belgique, France) 
• Welcome to Germany, de Simon Verhoeven (Allemagne) 
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Blue Spirit ouvre un studio dédié à la 2D  
Date de publication : 27/10/2017 - 14:32 

Selon nos informations, les producteurs des Mystérieuses cités d’or, 

à la télévision, ou Ma vie de Courgette, au cinéma, s’agrandissent à 

Angoulême. 

Blue Spirit Productions (Armelle Glorennec et Éric Jacquot), société dédiée à la série et au 

long métrage d’animation, en tant que producteur délégué ou exécutif, ouvrira un nouveau 

studio, dès le 6 novembre.  

C'est la croissance de l’activité qui conduit aujourd’hui la société à s’agrandir, explique Camille 

Gérard, directrice des productions de Blue Spirit, déjà présente à Angoulême, en plus de Paris, 

Montréal et Bruxelles. Blue Spirit a fait le choix de consacrer ce nouveau studio à l’animation 

2D. Il sera inauguré avec Kikoumba (78x7 min), la série de TF1 Production pitchée au Cartoon 

Forum 2016 (photo), et dont Blue Spirit est désormais le producteur exécutif, en remplacement 

de 2 Minutes, initialement annoncé. 

Quand la fabrication battra son plein, au début de l’année prochaine, l’équipe angoumoisine 

complète devrait compter une vingtaine de personnes, une partie des épisodes étant 

également animée dans le studio québécois de Blue Spirit.  

La production est prévue pour durer jusqu’à fin 2019. 

 

Kikoumba est la cinquième production 2D de Blue Spirit (après Le monde de Pahé…)  qui 

passera pour l’occasion du logiciel Flash à Harmony, édité par Toon Boom.  

Le studio sera dirigé par Chloé Bocktaels, déjà dans la société. 

Actuellement, Blue Spirit connaît en effet un regain d’activité, que ce soit pour le cinéma, avec 

le prochain long métrage de Jean-François Laguionie, Le voyage du prince, ou le petit écran 

via les développements des 4 de Baker Street avec Folivari, Les Borrowers, Alice et 

Lewis ainsi qu'Arthur et les enfants de la table ronde. Les deux dernières séries ont été 

particulièrement remarquées lors du dernier Mip Junior, puisqu'elles se hissent 



respectivement au troisième et au cinquième rang du top 30 des programmes les plus 

visionnés, pendant le marché. 

 

Destinée à TF1, Alice et Lewis (52x11 min) est une comédie préscolaire en animation 3D 

écrite par Romain Gadiou et Hervé Nadler. Bernard Ling réalise la série qui propose aux 

enfants de 5-7 ans de partir "à la découverte de l’inattendu pays des merveilles", guidés par 

Alice et son lapin Lewis. 

Inspirée de la légende arthurienne, Arthur et les enfants de la table ronde (52x11 min), qui vise 

les 6-10 ans, sera diffusée sur Télétoon+ et Canal+ Family dans l’Hexagone, rejoint par 

l’Allemagne (SWR). Première série d’animation réalisée en UHD-HRD (par Jean-Luc 

François) et développée par Isabelle Huchet-Castel à la direction d’écriture et Fernando Lira 

à la bible graphique, cette comédie a également été préachetée par Radio-Canada, la RTS en 

Suisse, la SVT en Suède… 

Trois séries fabriquées par Blue Spirit, pour Cyber Group Studios, entre les studios 

d'Angoulême et de Montréal, intègrent parallèlement le top 30 : Gigantosaurus, Nos voisins 

les pirates et Tom Sawyer. 

 

Emmanuelle Miquet 
 

http://www.lefilmfrancais.com/index.php?option=com_papyrus&view=article&id=134533&cati
d=136&Itemid=25&utm_source=Eole&utm_medium=Emailing&utm_campaign=Le+film+Fran
çais 
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