réseau des professionnel/les
de la création animée

NORMANDIE ANIMATION agit pour le développement de la filière
culturelle et économique de la création animée* en Normandie,
pour générer et fixer des emplois durables sur le territoire régional.
* Au 21e siècle, la création recourant aux techniques de l’image-par-image,
ne peut plus être circonscrite au seul registre du «cinéma d’animation».
L’expression «création animée» se veut inclusive et intègre toutes les formes de
création connexes : jeux vidéos, effets spéciaux, contenus interactifs/immersifs, ...

Depuis sa création en 2014, Normandie Animation déploie
son expertise transversale autour de quatre axes cardinaux :
STRUCTURATION DU RÉSEAU PROFESSIONNEL RÉGIONAL DE LA CRÉATION ANIMÉE
• Recensement des professionnels et de leurs besoins
• Inventaire des offres et besoins de formations (fondamentaux, opérationnels, spécifiques)
• Organisation de rencontres interprofessionnelles régulières
• Développement d’une plateforme Internet (site web et intranet)
AIDE À L’IMPLANTATION D’UNITÉS DE PRODUCTION ET CONSEIL AUX PROFESSIONNELS
• Collecte et diffusion de ressources diverses
(administratives, juridiques, économiques, techniques, pédagogiques, culturelles)
• Veille artistique, technologique, socio-économique
REPRÉSENTATION LOCALE, RÉGIONALE, NATIONALE ET INTERNATIONALE
• Conseils à projet (création, production, diffusion, éducation aux images)
• Préconisations en termes culturels, pédagogiques, stratégiques
• Communication et pédagogie auprès des instances publiques
MISE EN ŒUVRE OU ACCOMPAGNEMENT (CRÉATION, PRODUCTION, DIFFUSION, ÉDUCATION)
• Ateliers interprofessionnels d’échanges d’expériences et de formation
ouverts aux publics non-professionnels
• Résidence d’écriture et de développement de projet animé
• Coordination régionale de l’image en mouvement :
«Fête mondiale du cinéma d’animation» (octobre), programme itinérant avec le réseau
de salles de cinéma indépendantes MaCaO 7e art, autres programmations
• Assistance à constitution de dossiers d’aide, à la mise en œuvre de formations
• « Ateliers nomades » : initiation “tout terrain” aux techniques de l’image animée
NORMANDIE ANIMATION contribue activement à la structuration du
réseau interprofessionnel régional du cinéma, de l’audiovisuel et du numérique.

Pour nous contacter
contact@normandie-animation.org
Pour plus d’informations sur Normandie Animation
www.normandie-animation.org

