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Développement économique

10 Formation Recherche
16 Communication Marketing
24 Projets Urbanisme
26 Finances
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Comme tous, Magelis a été affecté en 2020 par la crise sanitaire. Néanmoins, cela
ne l’a pas empêché de poursuivre ses missions et de mener notamment ses plans
d’investissements ambitieux.
Ainsi, 2021 s’ouvre sur des perspectives prometteuses qui verront l’installation de
nouvelles entreprises et écoles, le lancement de nouveaux chantiers immobiliers et le
renforcement du soutien aux professionnels locaux.
Son rôle d’animation de l’écosystème image de Charente est plus que jamais nécessaire
dans ces contextes incertains qui fragilisent de nombreux acteurs de la création, de la
culture et de la formation.
Tout cela sera possible avec la mobilisation jamais démentie de tous les partenaires
de Magelis que sont le département de la Charente, la région Nouvelle-Aquitaine,
l’agglomération de Grand-Angoulême, la ville d’Angoulême et la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Charente.

Jérôme Sourisseau
Président du Pôle Image Magelis
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Développement
économique
Malgré la crise
sanitaire,
la croissance
se poursuit

L’année 2020 a été une année particulière
pour Magelis. Comme tous, nous avons
subi de plein fouet la crise sanitaire qui a
bouleversé aussi bien la prospective que de
très nombreux projets.

Si les studios d’animation ont su s’adapter
aux problématiques de confinement et de
télétravail et se positionner sur les besoins
des nouvelles plateformes telles que Netflix,
d’autres entreprises et associations de
l’image ont été fragilisées. Les soutenir dans
ce contexte économique difficile est notre
priorité.

Le plan d’actions prévu en 2020 a
été modifié significativement compte
tenu des annulations successives des
événements, salons et festivals que nous
organisons ou auxquels nous participons.
Cependant,
malgré
ce
contexte,
nous avons gardé notre cap et le
développement économique reste notre
priorité.
Soutenir
nos
entreprises
et
nos écoles, être présent sur de
nouveaux
marchés,
installer
de
nouvelles
entreprises
et
écoles,
accroître l’attractivité du territoire sur le
monde de l’image, réaliser nos projets
d’investissement, créer des partenariats
locaux et internationaux, gérer les aides
à la production, le Pôle Image Magelis
poursuit sa progression, en restant un
des leaders national, notamment dans
l’animation.

Source Audiens
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Fait marquant
L’année 2020 est pour Magelis l’année
de l’annonce de nouvelles écoles sur
le territoire. En effet, l’action du Conseil
Départemental en matière de prospection
d’écoles a porté ses fruits et notre
campus va ainsi se développer dans les
trois ans à venir.
Après l’Ecole 42 qui s’est installée sur
Angoulême et dont la pose de la première
pierre a eu lieu en début d’année 2020,
plusieurs écoles ont manifesté leur
souhait de venir se localiser sur notre
territoire à commencer par Mediaschool
qui a ouvert ses deux nouvelles écoles à
la rentrée 2020.
A l’unanimité, ces écoles choisissent
Angoulême pour la proximité avec
Magelis et afin de bénéficier des
ressources de l’écosystème pour mener
à bien leur développement. Elles viennent
compléter le dispositif de formation aux
métiers de l’image du Campus Magelis
à Angoulême, et ainsi confirmer notre
attractivité.

« Pour les entreprises
de l’image implantées
à Angoulême, l’arrivée
de l’Ecole 42 est une
formidable opportunité
de recruter des talents
indispensables au
développement qu’elles
mènent.»
François Bonneau

1

Les ouvertures vers des secteurs d’activités
connexes tels les effets visuels ou encore
la réalité virtuelle, initiées en 2019, doivent
nous permettre de faire progresser le
nombre d’emplois et le nombre d’étudiants.
Même si Magelis reste en veille sur ses
secteurs historiques tels que l’animation,
il est important de rencontrer, convaincre
et installer de nouvelles structures afin
d’assurer le développement et l’avenir
du Pôle Image. Notons cette année,
l’installation de Red Comet, centre
de formation qui offre aux professionnels
des métiers du cinéma, mais aussi aux
débutants, toutes les clés et compétences
pour devenir d’excellents storyboarders.
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Pose de la première pierre Ecole 42 Angoulême - 6 février 2020
De gauche à droite : Daniel Braud, Jean-François Dauré, Xavier Bonnefont, François
Bonneau, Jacques Chabot, Jean-Jacques Fournier, Jérôme Sourisseau
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MediaSchool a ouvert ses portes le 12 octobre 2020 pour sa première
année à Angoulême

le pôle image en chiffres

+ 140 entreprises / associations spécialisées dans l’image
+ 250 auteurs de bande dessinée
12 écoles / formations supérieures de l’image
+ 1500 étudiants de l’image
+ 1500 professionnels sur le territoire
Rapport d’activité 2020 | Pôle Image Magelis
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Le Pôle Image Magelis, en partenariat avec
la Technopole Eurekatech, a poursuivi
en 2020 son travail avec les entreprises
innovantes de la filière ICC sur plusieurs
actions :
• Participation avec Eurekatech au
salon Museum Experts - SITEM à
Paris, avec 3 entreprises du territoire qui
développent une expertise numérique à
destination des musées.
•
Eurekatech
et
Magelis
ont
accompagné 4 entreprises charentaises
qui représentaient la marque ‘SO VR’ lors
du salon Virtuality, le salon dédié à la réalité
virtuelle et aux technologies immersives
qui s’est déroulé entièrement en ligne du 2
au 4 décembre 2020.

le CGR qui a aménagé une salle ICE
Immersive.

•

Magelis est resté aussi un
interlocuteur des entreprises locales
pour leurs projets immobiliers (projets de
studio Hari, Superprod ou encore Blue
Spirit).

•

Nos interactions avec les différents
services de la région sont permanents
pour mener le développement économique
sur le territoire de manière concertée,
notamment en ce qui concerne le jeu vidéo
et l’image numérique. Magelis participe
également au Club de l’Attractivité animé
par la Direction de la Communication de
la région même si celui-ci n’a pas pu se
réunir en 2020.

International
Concernant l’international, l’année 2020
est une année compliquée, conséquence
de la crise sanitaire actuelle. Notons
cependant deux actions en 2020.

FO C U S

Développement
local et
animation
économique

Jérôme Sourisseau
élu Président du Pôle
Image Magelis
Président du Département de la Charente
depuis le 16 octobre 2020, en remplacement
de François Bonneau devenu Sénateur de la
Charente le 27 septembre 2020, Jérôme
Sourisseau a été élu le lundi 2 novembre
2020 nouveau Président du Syndicat
Mixte du Pôle Image Magelis.

« Le Pôle Image Magelis est un atout de
différenciation qui nous distingue des
agglomérations de même strate, voire
des autres départements. Le succès de
cette « pépite », créée sous l’impulsion
des collectivités il y a plus de 20 ans, est
incontestable : année après année, des écoles
et des entreprises ne cessent de s’y installer.
J’ai pleinement conscience de la richesse de

Magelis joue aussi un rôle important dans
le développement local en partenariat
avec les autres intervenants. Nous restons
souvent le premier interlocuteur pour
des rencontres essentielles entre élus du
territoire, institutions publiques et privées
et partenaires locaux de l’image.
Cela s’est vérifié à plusieurs reprises en
2020 :

• Rencontre des producteurs 		
avec Aurore Bergé
Le 21 février 2020, à l’invitation du député
Thomas Mesnier, nous avons organisé
une rencontre avec les producteurs pour
échanger sur le projet de loi concernant
l’Audiovisuel et les enjeux de la filière.

• Réouverture du Cinéma l’Eperon
Sa réouverture définitive pour le Festival
du Film Francophone 2020 est passée
par l’acquisition, en décembre 2019, du
bâtiment par Magelis, par des travaux
concomitants CGR/Magelis et par une
reprise en exploitation du cinéma par

6

1

1

2

Rencontre des producteurs avec Aurore Bergé - 21 février 2020
En partant de la gauche : Antoine Lecarpentier de Mon Voisin Production, Philippe
Labrune de Label Brune Productions, Frédéric Cros de Magelis, Aurore Bergé,
Thomas Mesnier, François Bonneau, Valérie Schermann de 3.0 Studio, Catherine
Esteves des Films du Poisson Rouge, Jean-Yves Mirski de la FICAM, Didier Huck
de Technicolor, Jean-Michel Spiner de 2 Minutes, Samuel Kaminka de Samka
Production, Josselin Charier de Hari Productions, Alexis Lavillat de Normaal,
Clément Calvet de Superprod, Mathieu Ageron de Nolita Cinéma.
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Inauguration de l’Epero
Avec Marie-France Briè
François Bonneau de Mag

cet outil. Face aux évolutions numériques sur
les marchés nationaux et mondiaux, Magelis
doit conserver une gouvernance forte et
réactive pour surmonter les défis de son
avenir. »

• USA
Depuis 3 ans maintenant, Magelis
s’associe au French Institute Alliance
Française (FIAF) pour l’organisation du
Festival d’animation française à NewYork, Animation First, qui a eu lieu du 7
au 9 février 2020, proposant une sélection
de réalisations charentaises témoignant
de la vitalité du territoire.
La couverture médiatique remarquable
dont bénéficie le Festival contribue
au rayonnement de Magelis et à son
positionnement
international
dans
l’industrie de l’animation.
• Italie
Dans le cadre du projet de coopération
pour le soutien du cinéma français en
Italie, l’Institut Français d’Italie (IFI)
et le Pôle Image Magelis ont signé, le
22 janvier 2020 au Palais Farnèse à
l’Ambassade de France, en italie, une

Photo Charente Libre / Julie Desbois

on - 27 août 2020
ère et Dominique Besnehard, Dominique Boutonnat du CNC,
gelis, Mathieu Albert et Jocelyn Bouyssy du CGR

convention de partenariat dans le but
de valoriser l’animation française sur
le territoire italien par l’organisation
d’événements mettant en valeur les
entreprises et les écoles de Magelis.
Ce projet est porté par l’Institut
Français d’Italie et décliné sur ses
différents
sites
italiens,
Rome,
Florence, Milan, Naples et Palerme.
Le Pôle Image Magelis mène depuis
plusieurs années une politique active
sur l’Italie par le renforcement des coproductions d’animation. Des rencontres
entre délégations de producteurs français
et italiens ont déjà eu lieu avec des visites
de studios et écoles d’animation.
Le Président François Bonneau avait
profité du déplacement en Italie pour
renouveler l’accord de coopération
avec la Région Lazio qui prévoit la mise
en œuvre de projets communs et les
échanges culturels et de savoir-faire entre
les deux structures.

3

3

Signature de la convention de partenariat entre
l’Institut Français d’Italie (IFI) et le Pôle Image
Magelis - 22 janvier 2020 en Italie
De gauche à droite : Christophe Musitelli de l’Institut
Français d’Italie (IFI) et François Bonneau de Magelis

4

Signature de l’accord de coopération entre la
région Lazio et le Pôle Image Magelis
François Bonneau et Miriam Cipriani, Directrice régionale de
la Culture, des politiques de la jeunesse et du Latium créatif
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FO C U S

Les aides
à la production
cinématographique
et audiovisuelle

The Production Forum
Salon des tournages
16 & 17 janvier 2020
au Parc Floral de Paris
Cet événement unique en Europe a rassemblé
dans un même lieu 2400 professionnels de
la filière cinématographique et audiovisuelle.
Pendant 2 jours, une centaine d’exposants
ont présenté leurs décors, leurs services et
leurs innovations techniques.

En 2020, le Département de
la Charente a poursuivi son
engagement pour soutenir et
accompagner les entreprises
cinématographiques et
audiovisuelles de l’animation,
de la fiction, du documentaire
et des nouveaux médias dans le
développement et la réalisation
de leurs projets sur le territoire
local. Le Département a voté un
budget de 2 000 000 € (apport
CNC inclus) dont l’instruction
est confiée à Magelis.

Il est organisé par le Film Paris Region, en
partenariat avec le CNC, Film France, La Région Ile-de-France et le Parc floral de Paris.
Le Pôle Image Magelis était présent,
sur place, avec un stand de 20m², aux
côtés de l’ALCA, pour accompagner
les entreprises de l’image Air 3D
Production, Auto Cine Cascades,
Norimage Films et SolidAnim.

Si l’on se penche sur le bilan de l’année
2020 - et malgré le contexte sanitaire et
l’arrêt total des tournages pendant plus
de deux mois au printemps dernier - on
constate que le nombre de demandes de
subventions est resté stable. 66 projets
ont été déposés et 39 œuvres (contre
46 en 2019) ont bénéficié du soutien
financier du Département de la Charente
pour un montant total de 2 M€.

le département de la Charente comptabilise
128 jours soit 24 semaines de tournage

Les projets retenus dans le secteur de
l’animation restent élevés principalement
pour la série télévisuelle avec des
dépenses locales toujours plus élevées.

(contre 86 jours soit 17 semaines en 2019).
Enfin, en 2020, la nouvelle convention
triennale avec le CNC, la région et 6
départements de la Nouvelle-Aquitaine
a été validée. Elle reste un modèle

Les dépenses prévisionnelles au sein des
entreprises locales d’animation sont en nette
augmentation et atteignent un montant de
37 561 901 €. Avec le tournage de 5
fictions télévisées et 1 long métrage,

de collaboration entre la région et les
départements signataires.
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2 millions d’euros de budget
37,56 millions d’euros de dépenses locales
pour l’animation

128 jours de tournages
66 projets déposés
39 oeuvres soutenues

8
5

Grizzy et les Lemmings World Tour

2

Le Crime lui va si bien
Série de fiction

6

Loup Saison 2

3

Le Prix de la Trahison
Série de fiction

7

Les Contes de Lupin

8

Josep & Calamity, une enfance de
Martha Jane Cannary

Monique
1 3615
Série de fiction

4 The Hangman at Home
Film VR multi-utilisateurs

Série d’animation
Série d’animation

Série d’animation

2 longs métrages d’animation sortis en 2020

Dans le cadre du Pôle Image Magelis, avec le soutien du Département de la Charente et de la
Région Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec le CNC.

Rapport d’activité 2020 | Pôle Image Magelis

9

Formation
Recherche

Le Pôle Image Magelis a toujours considéré la
formation comme l’un de ses atouts majeurs
pour attirer des entreprises sur son territoire et
développer l’activité autour de l’image. La présence
de professionnels qualifiés formés sur le territoire
constitue en effet pour le Pôle Image l’une des clés
de son succès et de son rayonnement en France et à
l’étranger.

Le Campus
de l’image
d’Angoulême

L’offre de formation s’enrichit régulièrement de
nouveaux cursus et le nombre d’étudiants formés
dans les douze écoles du Campus de l’Image ne cesse
de croître. A ce jour, un peu plus de 1500 étudiants
suivent l’une des trente formations proposées dans les
domaines de l’animation, des jeux vidéo, de la bande
dessinée, de la fiction, du documentaire ou encore des
médias numériques.

L’année 2020 a été fortement perturbée par
la crise sanitaire, retardant ou reportant de
nombreuses actions liées au Campus de
l’image. La crise a profondément modifié
les habitudes de travail des étudiants les
obligeant à adapter leur organisation et à
s’approprier de nouveaux outils.

Promotion et
valorisation des
écoles de l’image
Afin de promouvoir le Campus tant au niveau
local que national et qu’international, le Pôle
Image Magelis propose chaque année des
actions de promotion en collaboration avec
les écoles.

• Journée Portes Ouvertes
Des Portes Ouvertes communes à
l’ensemble des écoles ont été organisées le
samedi 15 février 2020.
Une affiche et des flyers communs ont été
réalisés afin d’avoir une vision générale de
l’ensemble du Campus de l’image.
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• Festival de la Bande dessinée
C’est la cinquième année consécutive que
le Pavillon Jeunes Talents® du FIBD est
installé au sein du bâtiment du Nil/CnamEnjmin.
En 2020, 6 écoles du Campus de l’Image
d’Angoulême avaient un stand afin de
rencontrer et échanger avec le public sur
les formations, les orientations, les métiers
de l’image et proposer des ateliers à la
découverte d’un métier ou d’une technique :
l’Éesi, l’Emca, le Cnam-Enjmin, l’Atelier, la
Human Academy, le Cepe.

• Salon des Métiers et de la
Formaton d’Angoulême - FOFE
Magelis était présent les 7 et 8 février 2020
avec les écoles du Campus de l’image lors de
cet événement devenu incontournable dans
le paysage charentais. Il permet aux lycéens,
étudiants, collégiens et/ou demandeurs
d’emploi, de découvrir les 12 écoles
spécialisées d’enseignement supérieur et un
panel de 30 formations prestigieuses de la
prépa au doctorat pour former aux métiers
de la création sous toutes ses formes.
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• Salon des Formations Artistiques
Le START
Organisé chaque année en décembre
à Paris, le salon des Formations
Artistiques rassemble, durant un weekend, les écoles de toute la France dans
les domaines artistiques allant de l’art
plastique à l’architecture en passant par
la mode et l’image animée. Autour de
conférences thématiques animées par
des professionnels du monde artistique
et culturel et des performances, ateliers
et démonstrations proposés par les
étudiants de chaque école, le salon est un
rendez-vous important pour l’orientation
des jeunes.
C’est dans un contexte particulier de
crise sanitaire que le Groupe Le Monde,
organisateur
de
l’évènement
avec
Télérama, a décidé de proposer une
version virtuelle du START qui a eu lieu
100% en ligne les 5 et 6 décembre 2020.
Magelis a souhaité y participer, en prenant
en charge la version online du stand qui
proposait un espace digital « Campus de
l’image Magelis » composé d’espaces
personnalisés pour les écoles présentes.

2

1

Chaque école avait à sa charge la gestion
de son espace avec un système de rendezvous en ligne.
Quatre écoles de l’image ont donc été
présentes « virtuellement » : l’école d’Art du
GrandAngoulême, l’Eesi et les deux écoles
d’animation l’Emca et L’Atelier.

• Fatoufanzine Tome 5
Chaque année, l’association des étudiants
de l’image, avec le soutien du Pôle Image
Magelis, publie un recueil d’illustrations
– Fatoufanzine – réalisées par les étudiants
des différentes écoles.
Après l’Espace l’an passé, les étudiants ont
choisi cette année le thème Plongée.
Cet ouvrage collectif permet de faire
connaître et valoriser le travail des étudiants.
Un répertoire, proposé en fin d’ouvrage,
recense l’ensemble des contributeurs et
renvoie vers les blogs, sites ou tumblr des
auteurs.

3

4

1

Affiche des Portes Ouvertes des
écoles du Campus de l’image
Illustration réalisée par Inès BernardEspina

3

FOFE - les 7 et 8 février 2020 à
Angoulême

2

Pavillon Jeunes Talents - FIBD 2020
Au sein du Bâtiment du Cnam-Enjmin

4

Couverture Fatoufanzine Tome 5

12 écoles supérieures

30 formations de la prépa au doctorat
+1500 étudiants de l’image

CEPE
Cnam-Enjmin
Creadoc
École d’Art du GrandAngoulême
Ecole L’Atelier
Ecole Européenne Supérieure de l’Image

Emca Angoulême
Human Academy
IUT Angoulême
Lycée de l’Image et du Son
Mediaschool
Objectif 3D
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A cette fin, les partenaires proposent la
mise en place d’une résidence de narration
graphique d’une durée d’un an chacune, à
la Maison des auteurs.

Afin de renforcer le positionnement
d’Angoulême et de la Charente comme
territoire de création au niveau national et
international, le Pôle Image Magelis propose
diverses offres de soutien aux étudiants ou
jeunes diplômés.

Ce dispositif a déjà été mis en place en début
d’année 2019 entre la Cité, l’EESI et le Pôle
Image. Le Pôle Image souhaite aujourd’hui
étendre ce dispositif à l’ensemble des
écoles du Campus de l’Image

En effet, l’entrée dans la vie professionnelle
représente un cap aussi déterminant que
délicat pour tout créateur désireux de vivre
de son travail.

Animation de
la vie étudiante

Les actions mises en place en 2020 ont été
rapidement mises en suspens du fait de la
crise sanitaire. On peut cependant noter les
opérations de soutien suivantes :

• Spin off aux Ateliers Magelis
Festival indépendant installé en parallèle
au FIBD depuis 2017, Magelis organise,
en partenariat avec le Collectif des Hiboux
(jeunes diplômés de l’Eesi et de l’Emca), le
SPIN OFF, l’événement de la microédition
et de l’autoédition.
Il permet de découvrir une multitude
de projets autour de la microédition
contemporaine. Lieu d’échanges et de
découvertes artistiques, il s’agit d’une
véritable expérience unique et festive.
En accès libre et gratuit, des collectifs
présentent leurs productions graphiques et
éditoriales. SPIN OFF propose également
des expositions ainsi qu’une programmation
musicale en soirée durant les quatre jours
du festival.

Le Pôle Image travaille depuis plusieurs
années à la mise en place d’une politique
d’animation du Campus ainsi qu’à
l’amélioration des conditions d’études.
L’objectif est de promouvoir un « campus
à vivre » et développer le sentiment
d’appartenance au Campus de l’Image.

FO C U S

Soutien à
la jeune création

Première résidence
de réalisation de films
d’animation
L’objectif de cette résidence de réalisation
est de proposer à un étudiant juste diplômé
de l’Emca, en partenariat avec le Pôle
Image Magelis et la Maison des Auteurs de
la Cité, un cadre et une logistique propice
à la création en cinéma d’animation, qui
permette le développement d’un projet de
réalisation d’un film d’animation.
Ce cadre de résidence favorise l’expression
des talents par les échanges avec les
acteurs et des producteurs et la fertilisation
croisée des auteurs (bd, illustrations, cinéma
d’animation…) bien inscrits dans le territoire
d’Angoulême.

Ainsi en 2020, le Pôle Image a souhaité
lancer ou poursuivre plusieurs actions.

• Radio Ad’hoc
Egalement pendant le FIBD, Magelis
favorise la mise en place d’une radio
éphémère libre en direct du OFF du Festival
proposée par les étudiants du Creadoc.

1

• Bourses de résidence
Le Pôle Image, en partenariat avec la
Maison des Auteurs, a souhaité s’associer
aux écoles désireuses de s’investir dans
l’accompagnement de leurs jeunes
diplômés. L’objectif est de leur offrir un
soutien spécifique afin d’accompagner leurs
débuts d’activité et de professionnalisation.

12
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Affiche réalisée dans le cadre du Spin Off 2020 - FIBD 2020

2

Radio Ad’hoc, la radio éphémère des étudiants du Créadoc - FIBD 2020

3

Ouverture de l’épicerie solidaire des étudiants -février 2020

• Ouverture de l’épicerie solidaire
du Nil
Dans le cadre de son adhésion au SCCUC
(association sport et culture des campus
universitaires de la Charente), le Pôle Image a
souhaité mettre en place une épicerie sociale
dans le Quartier de l’image.
C’est ainsi qu’a ouvert le 4 février 2020
l’épicerie solidaire des étudiants au sein du
Quartier de l’image dans le bâtiment du Nil.
Ce service a été mis en place avec le concours
du SCCUC, de la Banque alimentaire et
de la Croix Rouge, en partenariat avec le
Département de la Charente, le Campus des
Valois, le Crédit Agricole, la Fondation Poitiers
Université, la Région Nouvelle Aquitaine, la
ville d’Angoulême, le GrandAngoulême, la
MAIF et l’Etat.

Le premier résident sélectionné par la
Maison des Auteurs est Jonathan PHANSAY
– CHAMSON, ancien étudiant de l’Eesi
et ancien étudiant de l’Emca dont les
œuvres ont reçu trois sélections au festival
International d’Annecy, en 2018, en 2019 et
en 2020.

2

L’épicerie, qui s’adresse aux étudiants dont
les écoles ont adhéré au SCCUC, leur
permet d’accéder pour des montants réduits
(+/- 10% du tarif d’une grande surface) à des
denrées alimentaires de première nécessité
et à des produits d’hygiène.

• Mise en place d’une permanence
de l’assistante sociale
Depuis octobre 2019, la permanence d’une
assistante sociale de l’Université de Poitiers
a été mise en place dans les locaux du Pôle
Image Magelis au 3 rue de la Charente –
bureau du rez-de chaussée à l’entrée.
Cette permanence est ouverte à l’ensemble
des étudiants des écoles de l’image et
pas uniquement aux étudiants inscrits à
l’Université. L’assistante sociale recevait
ainsi les étudiants, sans rendez-vous, pour
discuter de toute difficulté financière ou
familiale.
En raison des conditions sanitaires, les
permanences ont été regroupées à l’IUT
et sont désormais sur rendez-vous dans le
respect des régles sanitaires tous les lundis.

3

l’épicerie ouverte pendant le confinement
Pendant le confinement, l’épicerie solidaire du Nil est restée ouverte et accueillait les
étudiants tous les mercredis entre 11h00 et 17h30. Pendant cette période, les étudiants
pouvaient continuer à envoyer des dossiers pour bénéficier des services de l’épicerie à
l’assistante sociale.
Le CROUS a proposé également, pendant toute la durée du confinement, un service de
plats à emporter avec récupération des plateaux dans les différents CROUS dont celui du
Nil.
– plateau social étudiant à 1 € pour les boursiers et à 3.30 € pour les autres étudiants
– choix de snacking
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« Nous avons souhaité
maintenir une formule
qui permette d’échanger
sur les innovations
indispensables, tant
technologiques qu’en
matière de pratiques et
de formation.»
Jérôme Sourisseau
Président de Magelis

Organisation d’une
nouvelle édition
des RADI-RAF

Enregistrement vidéo des conférences RADI/RAF 2020
initialement prévues en novembre 2020, elles ont été diffusées en ligne les 3 et 4 février 2021.
Avec à la technique Mozaïk Audiovisuel et à la réalisation Philippe Labrune de Label Brune, 2
entreprises de l’image. Les illustrations en direct ont été faites par Morgane Parisi et Naïs Coq, deux
autrices d’Angoulême.

Les Rencontres Animation Formation (RAF)
et les Rencontres Animation Développement
Innovation (RADI) ont instauré depuis 12 ans
un patient travail de concertation entre la
puissance publique et le milieu professionnel.
Elles ont su mettre en avant les valeurs de
partage et les vertus du débat public.
Ces Rencontres sont devenues un rendezvous majeur dans le domaine de l’animation.
Elles sont très prisées du milieu professionnel
et permettent de conforter le Pôle Image dans
sa position de leader dans le secteur. Chaque
année, elles enregistrent une fréquentation en
hausse.
La clé du succès est notamment due au
partenariat que Magelis a su mettre en place
et entretenir avec les acteurs institutionnels du
secteur : CNC, AnimFrance, FICAM, AFDAS,
CPNEF Audiovisuel et Audiens.
La crise sanitaire nous a contraint à annuler
l’édition des RADI-RAF prévue les 18 et 19
novembre 2020. C’est finalement en ligne que
l’édition 2020, a eu lieu avec des conférences
pré-enregistrées à Angoulême et diffusées les
3 et 4 février 2021.
Le Pôle Image a cependant proposé, début
décembre 2020, une première prise de parole,
totalement à distance et en direct, afin de
présenter les chiffres du secteur et de l’emploi.
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retrouvez les replays des conférences
sur la chaîne youtube magelis tv

Mise en réseau
et développement
des partenariats

formations, à la vie étudiante, aux actualités
des écoles, aux projets de collaborations
et de communication et aux questions
diverses afin d’en ressortir des objectifs
communs au Campus de l’Image.

La mise en réseau des différents
acteurs est l’une des spécificités et des
grandes réussites du Pôle Image. Ces
liens nombreux et pluriels, malgré des
établissements et des tutelles très divers,
représentent un avantage concurrentiel
très fort par rapport aux autres territoires.
Ils constituent en effet la richesse et la
singularité du Campus et représentent un
facteur d’attractivité important, aussi bien
pour attirer de nouveaux étudiants que
pour l’installation de nouvelles structures
de formation.

• Projets d’investissement pour le

L’objectif du Pôle Image en 2020 a été
de poursuivre l’animation du réseau et
favoriser les rencontres qui débouchent sur
des partenariats de plus en plus nombreux
entre l’ensemble des acteurs.

• Université de Limoges

Le Pôle Image joue ainsi un rôle de
facilitateur entre les écoles elles-mêmes,
les écoles et les entreprises, les universités
et les entreprises, les écoles et les acteurs
culturels.

Campus

Dans la poursuite des aménagements du
Quartier de l’image et pour permettre le
développement du projet pédagogique de
l’Ecole européenne supérieure de l’image,
Magelis et la Ville d’Angoulême investissent
dans le Quartier de l’image et ont engagé
quatre opérations distinctes dans le même
périmètre au profit de l’Eesi et d’autres
acteurs de l’Image avec la création
notamment d’un centre de documentation
commun aux écoles.

L’Université de Limoges et le Pôle Image
Magelis ont signé, le 28 août 2020, une
convention cadre de partenariat
triennale dans l’objectif de développer
leurs collaborations en matière de
formation, recherche, innovation et transfert
de technologie.

Cette convention a pour principal objectif
de mettre en perspective les liens à
développer entre l’Université de Limoges
et le Pôle Image Magelis qui sont impliqués
dans le développement de leur territoire sur
des champs largement complémentaires
des industries créatives, de l’image et de la
bande dessinée.
Il est à noter que dans le cadre de cette
collaboration, un premier projet de
recherche est soutenu par Magelis : une
étude sur « Les conditions de vie des
auteurs de bande dessinée en Charente
» menée par Sylvain Aquatias, enseignant
chercheur à l’Université de Limoges, pour
une durée de trois ans.

Formation
professionnelle
Face aux problématiques de recrutement
que rencontrent les studios d’animation,
Magelis, en partenariat avec Pôle Emploi,
l’AFDAS et les studios, met en place des
Préparations Opérationnelles à l’Emploi
Collectives - POEC en fonction des besoins
des entreprises.

Si la crise sanitaire a empêché certaines
opérations d’avoir lieu, d’autres actions
ont néanmoins été possibles pendant
cette année, avec le soutien du Pôle Image
Magelis.

• Atelier commun « Art & Games »
Chaque année, 120 étudiants de l’ÉESI et
du Cnam-Enjmin sont réunis pendant une
semaine à l’occasion d’un workshop « Art
& Games ». À l’occasion de BD2020, ils
ont travaillé pour cette 9e édition en équipe
mixte sur la transposition d’un album de
bande dessinée en œuvre numérique
interactive.

• Conférence des directeurs
Chaque année, Magelis anime la Conférence
des Directeurs qui permet de réunir les
directeurs et directeurs pédagogiques de
l’ensemble des écoles de l’image.

Workshop « Art & Games » - du 5 au 9 octobre 2020
Chaque année, 120 étudiants de l’ÉESI et du Cnam-Enjmin sont réunis pendant une semaine à
l’occasion d’un workshop « Art & Games ». Cette année, à l’occasion de BD2020, année nationale
de la bande dessinée, il ont travaillé en équipe mixte sur la transposition d’un album de bande
dessinée en œuvre numérique interactive. Ce workshop est organisé cette année en coproduction
avec la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image.

Ce moment de rencontre permet de traiter
de divers sujets et problématiques liés aux
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Communication
Marketing
Si la crise sanitaire nous a plongé dans
un contexte incertain qui nous amène à
adapter en permanence nos dispositifs de
communication, elle a aussi mis en lumière
les atouts d’un territoire comme le nôtre.
Nous visons l’ensemble des professionnels
de l’image, mais néanmoins segmentés
par filière : les auteurs et éditeurs de bande
dessinée, les réalisateurs, techniciens et
producteurs d’animation, les producteurs
de films et de fictions, les réalisateurs
et producteurs de formats innovants et
immersifs (VR, Vfx...) et les créateurs de
jeu vidéo.

L’événementiel
L’évènementiel
est
générateur
de
couverture médiatique, de viralité grâce
à l’implication des participants et de
contacts, tant pour les équipes de Magelis
que pour les acteurs de l’écosystème
local.
En faisant venir des professionnels
extérieurs à Angoulême, il permet à la fois
de faire partager les bonnes pratiques avec
les entrepreneurs de l’image charentais
et de montrer Angoulême sous ses plus
beaux atouts à des dirigeants d’entreprises
susceptibles d’y implanter leurs activités
ou d’y développer leurs projets.
Malgré les périodes de confinement et les
mesures gouvernementales, nous avons
pu organiser certains événements.
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Nous avons concentré nos efforts ces
dernières années sur le renforcement de la
marque Magelis par un travail plus élaboré
sur l’attractivité du « territoire Magelis, là où
se dessine le futur ». L’année 2020 s’inscrit
dans cette lignée, même si l’événementiel a
été très affecté par la crise liée à l’épidémie
de Covid-19.

Les événements professionnels
• Immersity
Etant donné le succès de la deuxième
édition d’Immersity et la forte attente de
la filière de la réalité virtuelle, nous avons
renouvelé l’évènement en 2020.
Conçu à l’origine en partenariat avec
le think-tank de référence Uni-XR,
devenu depuis AF/XR, qui rassemble
les entrepreneurs majeurs du secteur, le
CNC (Centre national du cinéma), l’Institut
Français et depuis 2019 Pxn, association de
producteurs numériques, l’événement vise
à positionner Magelis à la pointe en matière
de production et de création de narrations
immersives auprès des professionnels
nationaux de la filière. Au total, ce sont plus
de 100 professionnels qui ont participé à
cet événement.

• Game Cup
Pour accompagner le secteur du jeu
vidéo, nous avons réorienté nos efforts de
communication en nous associant à un
évènement national porté par KissKiss
BankBank, plateforme de financement
participatif particulièrement investie dans le
jeu vidéo indépendant qui forme l’adn du
Pôle : La Game Cup, 1ère coupe de France
de la création indépendante de jeux vidéo.
Ce concours, lancé en octobre 2019
s’articule en 3 phases : un appel à projets,
la sélection des projets par un jury et la
cérémonie finale de remise des prix qui se
déroule à Angoulême et à laquelle Magelis
est associé.
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Les événements grand public
Sur le plan local, nous avons poursuivi les
opérations visant à faire connaître au public
les créations de l’écosystème Magelis
et à favoriser les rencontres entre les
professionnels.

• Journées des Héros
Les
avant-premières
gratuites
des
productions locales de films et séries
d’animation remportent toujours autant de
succès auprès des enfants des centres de
loisirs et sociaux de GrandAngoulême. La
crise sanitaire nous a empêché d’assurer
un rythme habituel d’environ une projection
par mois mais nous avons quand même pu
organiser 4 avant-premières en 2020.

• Les Ateliers BD
Pendant tout l’été et les vacances scolaires,
Magelis a proposé des ateliers animés
par les Talents de l’image aux enfants des
centres de loisirs d’Angoulême.
Cette opération est la continuité du travail
mené par Magelis pour référencer plus de
250 créateurs professionnels de bande
dessinée et de l’image qui vivent en Charente
dans un annuaire des Talents en ligne sur
son site Internet.

Atelier BD avec les enfants des centres de loisirs
d’Angoulême

1

2

3

1

2

Immersity

3è édition les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2020
Au Cnam-Enjmin
Partenaires : CNC, PXN, l’Institut Français, AFXR et CATS.
Site internet : www.immersity.fr

4

les avant-premières grand public

Le programme, élaboré en collaboration avec Mathieu Gayet, spécialiste
en storytelling et contenus numériques et co-fondateur et gérant de la
société RED5 spécialisée dans la stratégie et les contenus numériques,
s’articule autour de thématiques stratégiques pour la filière de l’image,
englobant les problématiques de création, de financement des œuvres et
de marketing, orchestrées sous forme de conférences et d’ateliers.
Au total, plus de 100 professionnels invités ont participé aux 9
ateliers et 5 conférences.

3

4 Game Cup

1ère Coupe de France de création indépendante de jeux vidéo
Phase finale le 15 octobre 2020
Au Cnam-Enjmin
Le bilan positif, malgré le contexte sanitaire particulier, de la 1ère édition
témoigne de la vitalité de la création vidéoludique en France et légitime la
Game Cup dans le paysage des événements incontournables pour tous
les créateurs :
- 117 projets de jeux vidéo candidats à l’appel à projets,
- + de 4000 votes en ligne en mars 2020 et +1.7 million de personnes
touchées
- + 100 participants présents à la cérémonie finale à Angoulême le 15
octobre, + 400 personnes en moyenne devant le live et + 350 000
personnes touchées dont 260 000 avant le replay.
- + 50 partenaires, écoles, clusters, associations et institutions
engagés dans l’opération.

4 avant-premières organisées en 2020 :
• Josep - 16 septembre
Long métrage d’animation
Studio à Angoulême : Les Films du Poisson Rouge
• Oum le dauphin blanc - saison 2 - 23 septembre
Série d’animation
Studios à Angoulême : Blue Spirit Studio et Piste Rouge
• Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary - 14 octobre
Long métrage d’animation
Studio à Angoulême : 2 Minutes
• Splat et Harry - 20 octobre
Série d’animation
Studio à Angoulême : Blue Spirit Productions

Rapport d’activité 2020 | Pôle Image Magelis

17

Chaque année, nous programmons un
dispositif de salons et festivals sur toute
l’année qui permet de s’adresser aux
différentes filières et sur lesquels nous
souhaitons développer le relationnel de
Magelis et des acteurs de l’écosystème.

En partenariat avec Les Editions Dupuis,
nous avons également organisé une
conférence sur l’année d’existence de leur
plateforme Webtoon Factory.
Magelis accompagne Les Editions Dupuis,
depuis le début du projet auprès de nos
talents locaux et souhaite que se crée à
Angoulême un vivier de talents sur ce mode
narratif.

• Cartoon Movie

Malheureusement, la crise sanitaire et
les mesures prises pour lutter contre la
propagation du Coronavirus ont donné
un coup d’arrêt à tout ce qui touche
l’événementiel. Même si certains salons se
sont adaptés et ont proposé une version
digitale de leur événement, de nombreux
professionnels de l’image ont été privés de
ces opérations.

Avec près de 900 producteurs, investisseurs
et distributeurs issus de 35 pays, le
Cartoon Movie est le forum européen
de coproduction de longs métrages
d’animation, un rendez-vous incontournable
qui offre aux acteurs du secteur l’occasion
de visionner tous les projets de films
européens, qu’ils soient au stade de
cocept, développement ou production.

Nous avons cependant pu participer à
quelques-uns d’entre eux :

Depuis que le Cartoon Movie s’est installé
à Bordeaux en 2018, Magelis est partenaire
de l’événement aux côtés du CNC, de
la Région Nouvelle-Aquitaine et de la
Métropole de Bordeaux.

• Museum Experts - SITEM

FO C U S

Salons et
conférences

L’expérience
du salon tout-digital
L’évènementiel fait sans conteste partie
des secteurs les plus impactés par la crise
sanitaire provoquée par le Covid-19 en 2020.
Dès lors, plutôt que d’annuler purement
et simplement les différents événements
prévus, le secteur s’est adapté pour proposer
une nouvelle expérience aux exposants et aux
visiteurs.
Magelis a ainsi participé à trois salons sous
forme digitale :
• MIFA ANNECY
Sur son stand virtuel, Magelis a accueilli une
vingtaine d’entreprises et écoles de l’image
pour présenter leurs projets et effectuer leurs
rendez-vous en ligne.
Pour répondre aux besoins de recrutement
des studios, Magelis a mis en place une
opération spéciale où les candidats pouvaient
venir consulter sur le site de Magelis toutes
les annonces d’offres d’emploi proposées.

Véritable catalyseur, le SITEM est un
évènement unique pour le monde des
musées et du tourisme culturel. Spécialistes
de l’équipement, de la valorisation et de
l’innovation des musées, des lieux de
culture et de tourisme..., l’ensemble des
professionnels de l’écosystème culturel
et touristique est rassemblé pendant trois
jours à Paris, dans le 1er arrondissement,
au Carrousel du Louvre.
Nous avons accompagné 3 entreprises
de l’image spécialistes du domaine sur
un stand commun avec la Technopole du
GrandAngoulême Eurekatech.

• Festival International de la
Bande Dessinée d’Angoulême
Avec une communauté dédiée au Neuvième
Art forte de plus de 250 auteurs et de
nombreux éditeurs spécialisés, Magelis est
un acteur prépondérant de la capitale de la
bande dessinée.
En parallèle des stands que nous leur
mettons à disposition chaque année, nous
avons profité de l’événement pour organiser
une journée professionnelle sur le Marché
des Droits du festival où Magelis a convié
des producteurs d’animation. Au total, une
quinzaine de producteurs ont répondu à
l’invitation pour cette journée.
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Museum Experts - SITEM

Du 28 au 30 janvier 2020
Le Pôle Image Magelis et la technopole du GrandAngoulême
EurekaTech étaient présents au salon Museum Experts
SITEM avec un stand commun et 3 pépites du territoire
qui développent une expertise numérique à destination des
musées :
• Cortex Productions
• Dreamtronic
• Novo3D
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• VIRTUALITY PARIS
Magelis, en collaboration avec la Technopole
Eurekatech, a accompagné 4 entreprises
charentaises pour représenter la marque ‘SO
VR’ au salon dédié à la réalité virtuelle et aux
technologies immersives.

Cet événement régional, à portée
internationale, est un excellent prétexte
à forte promotion et valorisation de
l’écosystème Magelis.

• CARTOON FORUM
Le Pôle Image Magelis était présent du 14 au
17 Septembre au rendez-vous européen de
coproduction pour les séries animées, dans sa
version digitale. L’occasion pour les entreprises
de l’image de pitcher leurs nouveaux projets via
la plateforme online.
Cartoon Movie à Bodeaux - du 3 au 5 mars 2020

3
2 3

Festival international de la bande dessinée FIBD

Du 30 janvier au 2 février 2020
Le Pôle Image Magelis apporte son soutien à cette filière par le biais d’opérations
durant toute la durée du Festival :
• Stands de collectifs d’auteurs et d’éditeurs au Pavillon Nouveau Monde
place New York (photo 2)
• Pavillon Jeunes Talents avec les écoles du Campus de l’image au CnamEnjmin
• Pavillon Jeunesse aux Chais Magelis

• Participation à un lieu ouvert au public en centre-ville - le 36 - en lien avec
l’Association du FIBD pour y organiser des séances de signatures avec les
auteurs,
• Avant-première de la série d’animation « Les Culottées » produite par Silex
• Conférence Webtoon Factory
• Co-organisation d’une journée professionnelle sur le marché des droits où
Magelis a convié une délégation de 15 producteurs d’animation avec une
soirée à Cognac et la visite de la Fondation Martell (photo 3)
• Exposition « Signatures d’Angoulême » installée au Champ de Mars,
en partenariat avec l’Association du FIBD qui met en avant une trentaine
d’auteurs locaux.
• Emission de radio en direct du Festival « Carrefour des Images » diffusée
sur RCF Charente
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Les moyens mis en œuvre en 2020,
en matière d’outils de communication,
sont encore en progression par rapport
aux années précédentes sans que les
ressources financières qui y sont affectées
n’augmentent.

FO C U S

Les outils
de communication

Magelis TV,
la chaîne Youtube
du Pôle Image
En 2020, nous avons effectué un travail de
réorganisation et d’amélioration de notre
chaîne Youtube Magelis TV. Véritable vitrine
de nos productions audiovisuelles, nous
l’avons optimisé pour une meilleure visibilité.

L’idée est de propager le plus largement
possible auprès de nos cibles la masse
d’informations que nous sommes en
mesure de produire sur l’écosystème. Plus
l’écosystème est valorisé, plus il est attirant.

Ainsi, les vidéos sont classées par playlist
correspondant à nos secteurs d’activité :
«La Charente s’anime» où l’on retrouve

les interviews des réalisateurs des séries
et longs métrages d’animation ainsi que
les bandes annonces des productions,
«Gamers are in the place», qui rassemble
les actualités liées au jeu vidéo, «ça tourne
en Charente» avec principalement les vidéos
des interviews des réalisateurs de fiction et
«Les films du Campus» avec les films des
étudiants de l’image et les replays de la
journée Portes Ouvertes.
On y retrouve également les conférences
professionnelles des RADI-RAF, les «Mots
d’auteurs et autrices» de Philippe Guerrieri
ainsi que les actus du territoire avec des
reportages sur l’écosystème et Angoulême.

La production audiovisuelle
La production audiovisuelle continue à être
au centre de nos efforts de communication
en 2020, en ce qu’elle contribue à valoriser
fortement l’écosystème et à développer la
viralité sur internet par son usage privilégié
sur les réseaux sociaux.
Cela s’est d’autant plus vérifié que le
confinement que nous avons vécu de
mars à mai 2020 a amplifié les usages
numériques et le temps passé sur Internet
et les réseaux sociaux.

Internet et les réseaux sociaux
Ces outils contribuent le plus à la viralité
que nous recherchons. Notre audience
augmente régulièrement, de plus de 10%
par an sur chacune des plateformes. Ils
sont des outils essentiels à l’attractivité du
territoire par le relai que nous pouvons faire
de toute l’actualité qui s’y déroule, au-delà
de la sphère Magelis.

l’annuaire des entreprises a été
retravaillé pour faciliter son fonctionnement
et son ergonomie.

• Newsletter
La lettre d’infos mensuelle permet
d’envoyer à une base de données de
3500 contacts les dernières actualités des

entreprises et des écoles, les événements à
venir et les appels à projets.
La newsletter se veut être un réel relai
d’informations
pour
l’ensemble
de
l’écosystème Magelis ainsi que pour
la presse locale, à l’affût des dernières
nouveautés.

les réseaux sociaux en chiffres

• Réseaux sociaux
Facebook et Linkedin sont au cœur de ce
dispositif, Twitter est quant à lui plutôt utilisé
pour relayer les contenus des évènements
professionnels que nous organisons.
Nous avons également réorganisé et
amélioré notre chaîne Youtube Magelis
TV, véritable vitrine de nos productiions
audiovisuelles.

• Site Internet
Dans la lignée de l’annuaire des auteurs
de bande dessinée qui a été développé
en 2019 sur le site internet de Magelis,
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7850 Relations Linkedin

+15% par rapport à 2019

5980 J’aime sur Facebook
+7% par rapport à 2019

3800 Abonnés à la chaîne Youtube Magelis TV

2.8 millions de vues toutes playlists confondues

1500 Abonnés Twitter

+6% par rapport à 2019

production audiovisuelle

2
1

+ 12 000 vues

sur Facebook et Youtube

1
3

La Charente
s’anime

Film « La Charente s’anime »
montrant la richesse du territoire
en matière de studios et écoles
d’animation présenté lors de la
cérémonie des voeux 2020.

2

Film promotionnel

Film promotionnel « Jeu Vidéo » pour
les sorties des jeu vidéo Mechanicus et
Nefasto valorisant les studios concernés
et l’écosystème.

Interview des réalisateurs de fictions
et programmes d’animation

- Jean Duval pour la série d’animation Splat & Harry
- Avi Amar pour The Hangman et Home VR
- Rémi Chayé pour le long métrage d’animation Calamity
- Stéphane Bernasconi pour la série d’animation
Oum le dauphin blanc
- Aurel et Catherine Esteves pour le long métrage 		
d’animation Josep
- Olivier Vinuesa pour la série Histoire de mots
- Nicolas Blard pour la série d’animation TocToc !
- Serge Elissalde pour la série d’animation Boris
- Mai Nguyen et Charlotte Cambon pour la série 		
d’animation Culottées
- Adeline Darraux pour la fiction TV Meurtre à Cognac

•

•

3

Emission mensuelle sur la radio RCF « Parlons culture : Carrefour des images ».
En 2020, Magelis a enregistré 6 émissions en lien avec les actualités et événements
des acteurs de l’image.
Film Interview donnant la parole aux étudiants du jury du Festival du Film
Francophone 2020.

•

Série de vidéos « Mots d’auteurs et autrices » réalisées par Philippe Guerrieri
à la rencontre des auteurs et autrices charentais(es) de bande dessinée.

•

Clip vidéo pour la phase finale de la Game Cup
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Outil essentiel de la communication de
Magelis, tant en local qu’en national, tous
les événements significatifs du Pôle, du
Campus et des acteurs de l’image sont
prétexte à communiquer avec la presse.
Nous avons initié mi-2019 des relations
presse nationales en nous appuyant plus
particulièrement sur la forte actualité des
producteurs de films d’animation présents
en Charente. Nous avons poursuivis nos
efforts en 2020 afin de renforcer notre
renommée dans les médias nationaux
d’actualité économique, culturelle et
politique et accroître notre réactivité aux
sujets qui les intéressent.

FO C U S

Les relations presse

Profiter du
confinement pour
promouvoir le territoire
Le confinement de mars 2020 a permis à
Magelis de profiter des rues quasi vides
d’Angoulême et du quartier de l’image pour
réaliser des images aériennes et en 360 °.
Pour cela, elle a fait appel à l’expertise
d’Arnaud Devis de La Photo Aérienne qui,
équipé de son drone 360°, a déambulé
dans la ville pour capter des points de vue
époustouflants, alternant vues depuis le sol
et images aériennes.

Pour cela, nous continuons à nous
faire accompagner par une agence
professionnelle parisienne qui dialogue
en permanence avec les journalistes que
nous avons identifiés.

Parmi la revue de presse 2020, nous nous appuyons sur la forte actualité des
producteurs de films d’animation pour susciter l’intérêt de la presse nationale.
Notons cette année les articles notamment dans Le monde, Capital et France 2
• Capital - Janvier 2020 - Dans les films d’animation, les français tirent leur épingle du jeu
• The New Yorker - 11 Février 2020 - A Look at Wes Anderson’s New, New Yorker-		
Inspired Film
• Le Monde - 6 février 2020 - Angoulême, mecque de l’image
10 décembre 2020 - En France, le dessin animé recrute toujours
• France 2 Télématin - 10 août 2020 - Reportage 5 minutes - Angoulême, première
ville où il fait bon travailler

22
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Avec ce contenu, Magelis souhaite valoriser
son action de promotion et d’attractivité
du territoire. Pour les professionnels de
l’image que nous ciblons, il convient de
vendre la destination d’Angoulême dans son
ensemble, de leur donner des arguments sur
la qualité de vie et l’écosystème.
Nous projetons également de travailler en
collaboration avec les institutions locales,
et en particuiier l’Office de Tourisme
d’Agoulême, pour l’utilisation de ces images
toujours dans l’objectif de promouvoir le
territoire.

L’achat d’espaces
Les achats d’espaces nous permettent
d’être régulièrement présent sur les
supports professionnels comme Le film
Français, Ecran Total ou la nouvelle Revue
du film d’animation Blink Blank.

1

2

3

5

1

Page pub Ecran Total
spécial Animation

2

Page pub Ecran Total
spécial Tournages

3

Page pub Le Film Français
Récompense The Hangman
at Home

4

Page pub Le Film Français
Recrutement pour le MIFA

5

Page pub dans la nouvelle
revue du film d’animation

6

Page pub dans le cadre du
Festival Animation First

les héros de magelis

4

Après une réédition du cahier de
coloriages 2019 pendant la période de
confinement d’avril 2020, nous avons
renouvelé l’opération « Les Héros de
Magelis » avec une 3ème édition inédite
du cahier de coloriages, pour les fêtes de
Noël, rassemblant des personnages des
séries et longs métrages d’animation qui
sont fabriqués pour tout ou partie dans
les studios d’Angoulême.

L’illustration de la couverture est réalisée
par un Talent du territoire. Cette année,
nous avons fait appel à la créativité de
Katherine Ferrier, autrice et illustratrice
jeunesse.

Comme nous ne pouvions pas le diffuser
dans les écoles cette année, Magelis
s’est associé à Charente Libre qui
a assuré la distribution du cahier de
coloriage dans l’ensemble des points
de vente de leur quotidien. Ainsi, ce
sont 30 000 exemplaires qui ont été
distribués gratuitement sur l’ensemble du
Département.

6
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En lien avec le développement
économique et la création d’un
campus, le Pôle Image Magelis
mène une politique d’urbanisme
ambitieuse dans le cadre d’un
programme de rénovation
permettant de créer un quartier
dédié à l’image.
C’est ainsi que Magelis dispose d’un parc
immobilier permettant l’installation et le
développement d’entreprises, d’écoles
et d’autres acteurs du Pôle Image.
Afin de proposer des locaux adaptés
aux besoins de ces utilisateurs, des
interventions d’entretien, de maintenance,
de vérifications règlementaires, ainsi que
des opérations d’aménagement sont
réalisées en permanence sur l’ensemble du
patrimoine existant.

FO C U S

Projets
Urbanisme

Les travaux d’aménagement ont été
réalisés en un temps record puisque la
livraison du nouveau cinéma L’Eperon
était impérativement prévue pour le 13ème
Festival du Film Francophone d’Angoulême
qui a eu lieu du 28 août au 2 septembre
2020 .

49/51 Boulevard
Besson Bey

Cinéma l’Eperon :
la renaissance d’un
cinéma mythique
Cet ancien cinéma moderne digne des grands
cinémas parisiens, véritable institution à
Angoulême fermée depuis 1996 puis transformée
en salle de spectacle de danse, avait ouvert

Après la première phase des travaux de
désamiantage et destruction des parties
non nécessaires effectués en 2019,
l’opération a été poursuivie en 2020 sur ce
site pour permettre l’installation de l’Ecole
42 dans un ensemble immobilier réhabilité
et équipé pour recevoir 150 étudiants/an,
7j/7 et 24h/24.
La symbolique pose de la première pierre
a eu lieu le 6 février 2020 en présence de
la directrice générale de 42, Sophie Viger,
signant le démarrage de la 2ème phase de
travaux de réhabilitation des locaux pour un
montant total de 2 408 000 € HT réparti
sur 2020 et 2021 pour une livraison en
octobre 2021.

En 2020, comme de nombreux secteurs
d’activité, les travaux prévus ont été
stoppés pendant 2 mois puis ralentis tout
au long de l’année par la crise sanitaire liée
au Covid- 19.

Cinéma l’Eperon
En lien avec l’acquisition du théâtre de
l’Epéron, en décembre 2019 par Magelis
pour un montant de 400 000 €, et sa mise à
disposition auprès du CGR pour y aménager
une salle équipée des dernières technologies
Premium ICE immersive pouvant recevoir
172 personnes, des travaux de démolition,
désamiantage, de clos et couvert ont été
réalisés par le Pôle Image en 2020 pour un
montant d’environ 234 000 € HT.

1

2
1
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Pose de la première pierre Ecole 42
En présence de Sophie Viger, la directrice générale de
l’école 42 et Louis Albagnac, l’architecte de l’Atelier
du trait

3

Voici à quoi ressemblera l’école 42, projet
imaginé par l’Atelier du Trait

provisoirement à l’occasion du 11ème Festival
du film Francophone d’Angoulême en 2018,
avant que Magelis et le CGR d’Angoulême
s’en emparent pour offrir aux spectateurs une
expérience visuelle à part entière avec le meilleur
équipement en matière de projection, de son et
de confort et faire revivre un lieu mythique pour
les angoumoisins.

L’immeuble, classé patrimoine remarquable,
permettra d’offrir 1350 m² répartis sur les
deux ailes rénovées, autour d’une cour
intérieure dans laquelle une extension vitrée
permettra d’entrer dans le bâtiment.
L’aile Sud accueillera de vastes espaces
de formation sur 4 niveaux, ainsi qu’un
amphithéâtre. Dans l’aile Nord, un espace
de restauration et de détente sera aménagé
pour les étudiants, ainsi qu’un niveau dédié
à l’équipe administrative de l’Ecole.

42 rue de la
Charente

Les Ateliers
Magelis
Dans le cadre de l’aménagement et de
l’entretien du patrimoine existant, Magelis
a réalisé des travaux de remplacement
de l’installation Chauffage/Climatisation
existante aux Ateliers Magelis, rendant cette
salle plus agréable lors de ses nombreuses
utilisations.
Ces travaux sont engagés par l’intermédiaire
de marchés pluriannuels adaptés à chaque
type de prestations.

L’augmentation constante du nombre
d’étudiants sur le Campus de l’image
fait également accroitre le nombre de
demandes de logements dans le quartier.
Ainsi depuis plusieurs années, Magelis
poursuit les acquisitions immobilières rue
de la Charente, à proximité immédiate de la
résidence L’Auberge Espagnole.
C’est dans cette optique que Magelis a
lancé en 2020 le projet de réhabilitation
complète d’un logement situé au 42 rue de
la Charente.

4
4

Lancement du projet de réhabilitation du logement situé au
42 rue de la Charente
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Finances
En 2020, le budget global de Magelis s’élève à
(hors opérations d’ordres) :

Fonctionnement
Un résultat positif, dû aux différentes annulations
d’événements, ce qui nous permettra, en
2021, de prendre en charge directement
l’ouverture de l’école 42, sans augmentation
des participations.

Recettes réelles de fonctionnement

Dépenses réelles de fonctionnement

Subventions aux
associations
6%

Charges
exceptionnelles /
Exonérations
1%

Conseil
juridique et
Contentieux
0%

Dispositif
accompagnement
Formation
31%

Immobilier
21%

Prospectio
n Salons
3%
CommunicationPromotion
4%
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Recettes
"Evènementiels"
2%

Divers recettes
1%

Revenus des
immeubles
25%

Charges de
personnel
24%

Intérêts des
emprunts
6%

Fonctionnement
du SMPI
4%
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Participations
statutaires
72%

Investissement
Un résultat largement positif qui nous
permettra de financer notre plan pluriannuel d’investiissement ambitieux.

• Gestion de la dette
L’encours de la dette avait augmenté à
compter de 2013 avec la décision de
recourir à l’emprunt pour financer les
investissements. De 4,3 millions d’euros en
fin d’année 2012, il avait dépassé 12 millions
d’euros en 2016.
Avec la reprise du financement des
investissements par des participations
statutaires à compter de 2017, l’encours
de la dette est en diminution constante.
Il s’élève à 8.9 millions d’euros à fin 2020,
8.2 millions à fin 2021. Il sera ramené à 4.9
millions à fin 2026.

• Les charges financières
Essentiellement composées des intérêts de
la dette, les charges financières ont connu
une forte hausse entre 2012 et 2016 en
raison de la hausse du recours à l’emprunt.
La diminution du capital restant dû combiné
à un recours à l’emprunt avec des taux très
faibles permet la poursuite de la baisse des
charges financières. Elles sont estimées à
200 K€ pour 2021 et à 110 K€ à fin 2026.
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3 Rue de La Charente
16000 Angoulême
05 45 38 00 00
www.magelis.org
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