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Les Artistes du OFF attendent leurs Clips !!!

Exclusif

Patrice Leconte - Le Magasin des suicides.

Je vais là où j’ai 
le sentiment qu’il 
est bon, utile, 
original, efficace, 
d’aller, voilà tout .

‘‘

’’

Take care and we 
wish you all the best 
with your Annecy 
OFF Festival. Very 
exciting to be sure.

‘‘

’’

Entretien avec Max Howard

La BD Collector Annecy OFF

Apolline Delporte, 21 ans dans la cour des grands.

Décembre 2011
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Petit Papa Noel,

J’ai compris moi, Noel c’est pas les cadeaux cachés sous le sapin. 

Noel c’est pas les guirlandes accrochées au plafond. Noel c’est 

pas les chaussettes suspendues à la cheminée.

J’ai compris moi, Noel c’est se regarder d’un oeil différent. Noel 

c’est se réunir tous ensemble. Noel c’est une petite chaleur au 

fond des coeurs. Mon plus grand désir petit Papa Noel, non ne 

t’attends pas à un Iphone, à la play trois, parce que celui qui n’a 

pas Noel au fond de son coeur ne le trouvera jamais sous un 

papier cadeau (piles non fournies : désarroi garanti). 

Mon désir est qu’on passe pour la première fois un véritable 

Noel, un Noel avec toi mon Petit Papa, pas un Noel avec les 

Ferrerro en se consolant que tu ne sois pas là ! C’est triste que 

tu ais été remplacé par les marchands, par les cadeaux débiles 

des parents. Je me souviens étant petite, je t’envoyais des lettres 

en te demandant de faire du traineau avec toi, maman me disait 

non, c’est impossible d’être si heureux que ça, ma fille tu es trop 

reveuse, sur Terre le Père Noel c’est ma voiture, ma paie, et moi 

... Alors je voudrais quitter la Terre et aller là où est Noel.

C’est fermer les yeux et sentir une larme magique qui grimpe 

sous la paupière, sentir la main de quelqu’un que j’aime dans ma 

paume, etre invitée à un moment joyeux. Je veux que brule en 

moi la chaleur d’un véritable Amour, que toutes les rancunes s’ef-

facent. Un Noel sincère. Si en supplément de ce cadeau hors de 

prix, Petit Papa tu pouvais aimablement demander aux présen-

tateurs du 20 h d’annoncer avec le sourire des chutes de Neige 

sur chaque magasin je ne leur en voudrais pas ! J’aimerai qu’on 

oublie la dinde aux marrons et la buche au chocolat, sortez de 

vos maisons, on rira ensemble et on oubliera de manger ce sera 

mieux croyez-moi. Moi à Noel je n’ai pas faim! Juste soif. Moi je 

te fais confiance Petit Papa Noel, Noel n’est pas Noel sans toi ! Je 

me fais confiance et j’ai confiance en toi.

    Naomi Machulski*

Le 23 décembre 14h00 Magic Mirror 
Artootem (Paquier Annecy)
L’association Thibfilms, lauréate du projet ci-
toyen des jeunes de la région Rhone-Alpes, à 
l’origine d’AnnecyOFF, propose un film d’ani-
mation dont vous serez les héros! 
Entrez dans la toile. Avec le soutien de Soft 
Audiovisuel, Noel romantique. Pour grands 
enfants et petits ados ! 
tél 06 12 83 46 89

Le 23 décembre 20h00 Not-in game gospel 
Magic Mirror Artootem Paquier Annecy tél 06 
63 42 36 28

Jusqu’au 23 décembre 
Espace d’art contemporaine FORDE ex-
position de Matt Sheridan Smith info  
tél +41 (0)22 321 68 22

Le 25 décembre 14h00 Petit bal perdu 
Magic Mirror Artootem Paquier Annecy tél 06 
63 42 36 28

Le 31 décembre Magic 
Un passage à l’an nouveau où à minuit, sur le 
Paquier, des dizaines de lanternes magiques 
s’envoleront, pour rejoindre les étoiles. 
Mirror Artootem Paquier Annecy tél 06 63 
42 36 28

Jusqu’au 15 janvier « cycle L’éternel détour » 
Musée d’Art Moderne et Contemporain de 
Genève tél +41 (0)22 320 61 22

Du 17 au 22 Janvier 15ème Festival Interna-
tional du Film de Comédie
Palais des Sports L’Alpes-d’Huez 
tél 04 76 11 21 41
 

Le 19 janvier au 22 Janvier week end de 
performances : 
art for a lonely heart L’Usine (Genève) tél +41 
(0)22 781 34 90

Le 19 février 2012 Reel Big Fish 20h30 L’Usine 
Un gros poisson que celui-ci, et pas n’im-
porte lequel: Reel Big Fish, ce sont les vété-
rans les plus fameux du ska punk californien, 
sacralisés par le succès de leur album « 
Turn The Radio Off ». Qui ne connaît pas 
encore leur tube imparable « Sell Out » 
et leur reprise festive de « Take On Me ».  
(Genève) tél +41 (0)22 781 34 90

Du 17 au 20 janvier 2012 « La fete, qui pren-
dra le pistolet ? » 
Théâtre pour enfants, espace 600 Grenoble 
Tél 04 76 29 42 82

Le 30 janvier Lecture: « La nuit sera calme »
par Jacques Gamblin Espace Aragon
Villard-Bonnot tél 04 76 71 22 51

Le 1er et 3 février 2012 
Les Tetes Raides MC2 Grenoble 
tél 04 76 00 79 00

Exposition permanente Pascale Comte, 
Art-thérapie et psychanalyse, Atelier de  
Pahdoc Annecy rdv tel: 06 67 83 92 84

Et tous les jours ... les rives du Lac d’Annecy, 
les chemins de montagne alentour, les fermes 
de Bauges et rejoindre les sommets comme 
des Isles au-dessus des brumes toxiques.

Sélection de cadeaux à partager

EDITO
Très bonne fêtes à toutes et à tous de la 
part d’AnnecyOFF’Tribute

Et si vous osiez enfin offrir cette année 
un cadeau pas emballé. Pas emballant 
direz-vous ! Mais tellement plaisant. Un 
cadeau pas anonyme, que personne 
d’autre que vous ne peut offrir. Ce ca-
deau unique il existe. Nous l’avons cher-
ché, recherché. Impossible de le trouver 
dans les rayonnages et les vitrines des 
magasins. Impossible de le trouver dans 
le regard affuté comme des couteaux 
des vendeurs de tous les stocks qu’un 
comptable impatient attend de voir di-
minuer. Nous l’avons traqué, ce cadeau 
rare, et retrouvé dans de vieux souve-
nirs où quelqu’un, alors que nous étions 
enfant, venait simplement jouer avec 
nous, s’asseoir à nos cotés l’instant d’un 
gouter, d’une chanson à écouter, de 
sentiments ou d’émotions à échanger 
... Ces moments où la solitude s’effaçait 
pour laisser place à une ivresse, celle du 
partage et de l’être ensemble. 

Alors l’AnnecyOFF’Tribute vous invite à 
partager le bonheur en ces fêtes de 
fin d’année. Offrez visites d’expositions, 
offrez un repas, une séance de cinéma, 
une place au théâtre ou au concert, une 
ballade au bord du Lac, une halte au 
Magic Mirrors, un passage à l’Atelier de 
Pahdoc, à l’Artootem ... mais n’oubliez 
pas, vous faites parti du cadeau ! 

Bien plus précieux que tout ce qui 
s’emballe et s’échoue loin des yeux et 
du coeur dans quelques déchetteries 
d’âmes éteintes, vous serez toujours le 
plus beau cadeau de Noel ! 

L’équipe du OFF

Tout est OFF  
avant d’être OFFiciel ! 
La création commence dans le coeur de tous les enfants, dans une 
chambre au milieu de figurines, de chateaux forts, de poupées et d’his-
toires. Certains d’entre eux revent plus que d’autres et choisissent alors de 
tourner les films qu’ils se font, avec le camescope de la famille. D’autres 
consomment papiers, gouaches, craies et crayons de couleurs affichant, 
exposant sur les murs disponibles de la maison. 

Le temps passe et de jeunes adolescents s’orientent alors avec sourire sur 
le chemin de leur passion. Filières peu aimées, aux débouchés peu rassu-
rants mais effervescentes de créativité. Nous voici sur le perron du cinéma 
et des arts. Une production soignée, ou pas, instinctive, audacieuse nait 
alors de ces regards non usés par le temps. Une production éloignée des 
évènements officiels, qui de toutes les facons ferme soigneusement ses 
portes. Nous sommes dans le OFF, là où tous les grands ont commencé 
un jour. 

C’est ainsi que nous faisons d’AnnecyOFF un lieu légitime, qui a sa place 
dans le paysage Annécien et international. Un lieu ouvert à tous les jeunes 
créateurs et réalisateurs de moins de 25 ans du monde entier. Un espace 
qui, lors du festival international du film d’animation d’Annecy, attire l’at-
tention sur les créations qui se font dans le OFF, les écoles, les chambres 
d’étudiants, les studios de fortune. Un espace sans compétition où tous 
s’imaginent un jour trouver la reconnaissance de l’officiel. Mais aussi un 
espace hors de cette manifestation avec des actions tout au long de 
l’année, à Annecy et ailleurs.

Ce sont donc des interlocuteurs responsables, professionnels, institution-
nels et partenaires commerciaux qui en toutes libertés et sans confusion 
arrivent vers nous heureux, pour donner un peu de leur temps, de leurs 
moyens, pour encourager ces jeunes avec empathie et générosité. 

AnnecyOFF a pour but la diffusion des films, films d’animation et oeuvres 
graphiques réalisés par des moins de 25 ans, l’aide aux études dans les 
filières d’arts par des bourses d’études. AnnecyOFF est une organisation 
fière de son indépendance.

How Mind Off ! *
Thibault Comte

délégué artistique 
AnnecyOFF

*Comment changer les idées ?

Lettre
Au Pere Noel

Directeur de la publication Benoit Comte – Création graphique Communication et 
Partenariats Agence LE FEU AU LAC ! Olivier PLOTON et Anne-Sophie Cantournet 
- Délégué artistique Thibaut Comte - Développement Antoine Guide - Gestion des 
Films et programmation Mehdi Meslem - Celia Ratto - Impresssion Savoy Offset 4, 
Rue des Bouvières BP 248 - 74942 Annecy-Le-Vieux Cedex - Les textes, dessins 
et illustrations publiées dans AnnecyOFF n’engagent que leurs auteurs et ne 
reflètent pas nécessairement le point de vue officiel de Thibfilms.

Association Thibfilms 26, Avenue des Romains 74000 Annecy France - Tel +33(0)4 
50 08 78 20 - direction@annecyoff.org - www.annecyoff.org www.thibfilms.com - 
Crédits photographiques Parallax, Andrew Gura, Arnaud Borrel, Thibfilms, Apolline 
Delporte. Le nom AnnecyOFF est une marque déposée et protégée par droits d’au-
teur. Communication Régie & Production déléguées Agence Le Feu au Lac Espace 
55 Parc du Calvi 74330 Poisy/Annecy Tél +33(0)4 50 22 36 19

* 16 ans, rêve d’écriture et de 
journalisme  ... www.sociocom.org/Naomi2





Apolline Delporte est une jeune infographiste de 
21 ans, d’origine lilloise. Passionnée par l’image et 
le dessin depuis son enfance, c’est tout naturellement 
quelle s’est tournée vers l’animation 2D et 3D, 
notamment de par ses études à pole IIID ( roubaix).



Patrice Leconte, exclusif, scène 1
Patrice Leconte, qui ne le connaît pas ? Les Bronzés, Tandem, Monsieur Hire, Le Mari de la Coiffeuse, La Fille sur le 
Pont, Tango ... et tout récemment Voir la Mer. Les Bronzés 3 – Amis pour la vie dépasseront les 10 millions d’entrées. 
Metteur en scène au Théâtre, scénariste, auteur, il est avant tout un des plus grands réalisateurs contemporains 
pour le Cinéma Français avec entre autres, cinq nominations au César du Meilleur Réalisateur. 
« Ridicule » remportera le César du meilleur film et du meilleur réalisateur. 

Sa « rencontre » avec Eric Zemmour a été vue près de 2 millions de fois sur You tube car Patrice Leconte dit ce 
qu’il pense avec un art qui est le sien, un art chargé de sincérité, de droiture, et d’indépendance d’esprit. Certains 
de nos parents se souviendront du Journal Pilote et de Patrice Leconte auteur de bandes dessinées qui ne passeront pas inaperçues. Avec la sortie attendue 
du film d’animation « Le Magasin des Suicides » il retrouve une passion écartée durant presque quarante ans... en tous les cas dans sa vie publique. Le Ma-
gasin des Suicides sera un film à ne pas manquer. Patrice Leconte nous a accordé une interview exclusive où il nous confie pensées, conseils avec générosité. 

Silence, on tourne !
Thibault: Pourquoi vous êtes-vous lancé dans l’adaptation 
du roman de Jean Teulé ? Qu’est-ce qui a fait déclic entre 
l’instant où vous lisez ce livre et le moment où vous prenez la 
décision d’en faire un grand film d’animation ?

Patrice Leconte: Je connaissais le roman 
de Jean Teulé, c’est un auteur que j’aime 
énormément. En faire l’adaptation m’avait 
déjà été proposée, mais j’avais refusé, car 
le roman me paraissait inadaptable (à moins 
d’être Tim Burton, ce que je ne suis pas). 
Quelques années plus tard, un jeune produc-
teur (Gilles Podesta) me rencontre pour me 
dire qu’il a une option sur les droits du livre, 
et que son idée est d’en faire un film d’ani-
mation. Soudain, en quelques secondes, tout 
s’est éclairé, et j’ai accepté le projet avec en-
thousiasme. Parce que l’animation me permettait de ne pas 
faire un film réaliste, de ne pas être dans la «vraie vie», avec 
de «vrais gens». C’était, à mon sens, une idée brillante, et la 
seule solution possible pour adapter le roman. Jean Teulé, 
de son coté, était enchanté par cette idée, et par le fait que 
ce soit moi qui m’y colle.

Thibault : N’y a-t-il pas comme «du poil à gratter» dans ce 
film d’animation que l’on aura sans doute du mal à appeler 
dessins animés ? Un monde où tout le monde est triste et 
dépressif, apocalyptique ....

Patrice Leconte: Oui, bien sur qu’il y a du «poil à gratter». 
C’est un film très singulier, à la fois très noir et très joyeux. 
J’en ai fait un film musical. Ce n’est pas un film pour les tout 
petits, mais je suis sur qu’a partir de 
10 ans, les enfants peuvent com-
prendre et apprécier le film, qui est 
drôle à force d’être sinistre, et qui 
n’est en aucun cas une apologie du 
suicide.

Thibault : Jean Teulé a été un au-
teur de bandes dessinées avec une 
pratique artistique affirmée et recon-
nue. Adapter le roman d’un auteur 
de bandes dessinées pour un film 
d’animation rend-il la réalisation plus 
facile ou plus compliquée ?

Patrice Leconte: Je ne me suis pas 
référé au passé bande dessinée de 
Jean Teulé. J’ai adapté son roman, 
voilà tout. En prenant d’ailleurs des 
libertés assez grandes. Il a lu l’adap-
tation, qu’il a adorée. Il était ravi que 
je ne me sois pas contenté d’illustrer 
ce qu’il avait écrit, et d’avoir fait un 
travail personnel à partir de son ro-
man. A l’arrivée, le film lui appartient 
autant à lui qu’à moi.
Si je n’ai pas pris en compte le passé bande dessinée de 
Teulé, en revanche, mon passé à  moi de dessinateur m’a 
beaucoup servi, non pour dessiner le film, mais pour commu-
niquer avec les créateurs graphiques, un petit dessin valant 
toujours mieux qu’un long discours.

 
Thibault: Diabolo Films, la société de production du film, 
avait annoncé un budget de 9 millions d’euros pour ce film 
mélangeant 2D et 3D. Etes-vous resté dans le budget initial ?

Patrice Leconte: Je ne connais pas précisément le budget 
du film. Je sais simplement que ça a couté cher. Et je sais 
aussi que nous restons dans le budget initial. En fait, nous 
ne mélangeons pas 2D et 3D. Le film, et c’est complètement 
original, est en 2D relief, un peu comme les livres «pop-up», 
et nécessitera donc les lunettes à la projection. Le résultat 

est saisissant. Et ce qui me plait surtout, par 
rapport à la 3D relief, c’est que l’on conserve 
un aspect visuel très graphique, auquel je te-
nais absolument.

Thibault: La date de sortie en salle pour le 16 
mai 2012, c’est toujours ok ?

Patrice Leconte: Le film sera complètement 
terminé au printemps prochain. Peut-être 
sortira-t-il en effet en mai, la décision finale 

appartenant au producteur et au distributeur.

Thibault : Le magasin des suicides est pré-
senté comme une comédie d’animation mu-
sicale dont la partition est signée Etienne 
Perruchon. Ce n’est pas votre première col-
laboration avec ce compositeur que nous 
connaissons tous à Annecy. Un ticket ga-
gnant ?

Patrice Leconte: Je ne connais hélas pas 
la recette miracle qui assure le «ticket ga-
gnant»... Mais ce qui est vrai c’est que le 
caractère très musical du film fait intimement partie du 
projet tel que je l’avais en tête, et qu’il était hors de question 

que je confie cette partition à qui que 
ce soit d’autre qu’Etienne Perruchon, 
avec qui j’ai souvent collaboré, et qui 
est le compositeur idéal pour un film 
comme celui-là.

Thibault: Vous avez eu une idée tout 
à fait originale qui est celle d’avoir 
fait appel à un de nos plus grands 
couturiers pour créer les costumes de 
vos personnages : Jean-Paul Gaultier. 
Comment s’est passée cette colla-
boration ? 

Patrice Leconte: C’est Gilles Podesta, 
le producteur, qui a eu l’idée de de-
mander à Jean Paul Gaultier. Je trou-
vais ça très original et très amusant. 
J’ai rencontré Jean Paul Gaultier, que 
ça amusait beaucoup aussi, mais 
nous avons du hélas abandonner 
l’idée, pour des raisons de planning. 

Thibault: Réalisé en France, à Angou-
lême, auprès de la société TouTenKartoon, votre film porte 
déjà le parfum d’un grand succès international. 100% Made 
in France était ce un autres défi ?

Patrice Leconte: Là non plus, je ne sais pas trop quoi vous 
répondre, car, si je souhaite  ce film la plus belle carrière 
possible (comme pour tous les films, bien entendu), je suis 
incapable de pronostiquer un succès international... Mais 

c’est vrai que le livre de Jean Teulé, qui a été traduit et vendu 
dans plus de vingt pays, laisse espérer que le film puisse avoir 
le même impact hors de France. Et je suis heureux que, en 
fonction du jeu des co-productions, nous ayons pu en confier 
la fabrication aux studios d’Angoulème, de Montréal et de 
Liège. Ce n’est donc pas un film «franco-français», mais au 
moins «franco-francophone».

Thibault: Le film sort en salle une quinzaine de jours avant le 
Festival International du Film d’Animation d’Annecy. Ce choix 
est-il stratégique, opportun ou fruit du hasard ? Le grand prix 
d’Annecy est-il pour un long métrage d’animation aussi im-
portant que la palme d’Or à Cannes pour un film «cinéma» ?

Patrice Leconte: Annecy est un Festival très important pour 
l’animation, et c’est vrai que de pouvoir y présenter le film en 
juin 2012 est une opportunité que nous ne pouvions pas né-
gliger. J’aimerais beaucoup que le film soit sélectionné. Mais 
pour ce qui est des récompenses du Festival, je suis incapable 

d’apprécier si elles peuvent avoir ou non une 
répercussion sur le succès du film.

Thibault: AnnecyOFF rassemble un certain 
nombre d’évènements et de supports desti-
nés à encourager la créativité artistique des 
moins de 25 ans, diffuser leurs réalisations, 
soutenir des parcours d’études supérieures 
dans ces domaines. Vous êtes le parrain de 
l’association Thibfilms qui porte Annecy-
OFF. Vous êtes au niveau national parrain 

des dispositifs Collégiens au Cinéma. Ce soutien à la jeu-
nesse, est-il encore un défi ?

Patrice Leconte: Désolé de vous décevoir, mais je ne suis pas 
un homme de défi, au sens où vous l’entendez. Je vais là où 
j’ai le sentiment qu’il est bon, utile, original, efficace, d’aller, 
voilà tout. Je ne calcule jamais les choses, je ne fonctionne 
qu’à l’instinct, c’est peut-être plus risqué (en tout cas moins 
raisonnable), mais beaucoup plus satisfaisant.

‘‘Un petit dessin 
valant toujours 
mieux qu’un 
long discours 

               ’’

‘‘Je vais là où j’ai 
le sentiment qu’il 
est bon, utile, 

original, efficace, 
d’aller, voilà tout  

                 ’’

radio
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Thibault: Notre festival s’adresse à tous les 
jeunes passionnés par la réalisation de films 
d’animation. Pour vous dans les dix ans qui 
viennent le film d’animation ce sera quoi ?

Max Howard: En diversifiant les sujets abor-
dés, l’industrie du film d’animation touchera 
un spectre de public plus large et plus varié. 
Le modèle économique de la production est 
en plein changement, la distribution lui em-
boitera bientôt le pas. Ce nouveau modèle 
économique émergera de la tête d’un nouvel 
entrepreneur, qui éclairé par des idées nou-
velles, donnera naissance à une autre ma-
nière de voir et faire du cinéma d’animation. 
En redéfinissant le système de production 
traditionnel. Un modèle, à la fois innovant 
et bénéfique pour les réalisateurs indépen-
dants.

Thibault: Bill Plympton a été le premier invité 
du OFF l’an dernier. Qu’en est-il pour vous de 
la lutte 2D versus 3D ?

Max Howard: Il ne devrait pas y avoir de « 
lutte ». Seulement des choix créatifs basés 
sur les meilleures façons de raconter l’histoire 
choisie. Et en agissant ainsi, tout le monde 
est gagnant, en particulier le public, pour le-
quel ces films sont réalisés ! Les oppositions 
se font entre les pays, les partis politiques, 
nous sommes des réalisateurs de films, des 
« conteurs » et peu importe pour nous la 
technique utilisée. Nous devrions simplement 
nous satisfaire de ce choix créatif et être 
reconnaissant de cette liberté de décision.

Thibault: Nous organisons le premier concours 
international du vidéo-clip d’animation avec 

Universal Music, concours réservé aux moins 
de 25 ans. Votre avis sur le vidéo-clip d’ani-
mation, quel est-il ? Quels conseils donne-
riez-vous aux jeunes qui se lancent dans ce 
concours ?

Max Howard: Bravo ! Cela fait réellement plai-
sir de voir se créer ce genre d’initiative !!! Rap-
pelez-vous qu’il n’y a jamais assez d’argent 
ni assez de temps. Le secret c’est comment 
utiliser à bon escient ce temps et cet argent 
pour faire un film aussi réussit en terme de 
réalisation, que passionnant 
en terme de travail personnel. 
Célébrez ce que vous avez, 
sans vous plaindre de ce que 
vous n’avez pas !

Thibault: La réalisation c’est 
une chose mais la produc-
tion ? Comment trouver des 
moyens de production au-
jourd’hui pour un long métrage 
d’animation ? 

Max Howard: C’est une ques-
tion difficile dans notre univers. L’Europe est 
plutôt gâtée avec l’apport de subventions. 
Ces aides n’existent pas aux Etats-Unis. Pou-
voir bénéficier de ces subventions est une 
chance même si je suis conscient qu’elles 
ne peuvent représenter qu’une partie seu-
lement du budget de production. Si je peux 
vous donner un conseil, il faut toujours être 
prêt à raconter son histoire de manière aussi 
concise qu’accessible. Ne pas hésiter de-
vant des opportunités possibles, savoir sai-
sir chaque occasion. Soyez convaincu de 
vendre quelques choses, il y a un marché 

pour cela. S’adapter aux données du marché 
en relevant les bonnes raisons d’investir dans 
votre film, sera la clé de la réussite.

Thibault: Vous avez une bio impressionnante, 
qui peut paraitre surréaliste pour nombre de 
jeunes aujourd’hui. Comment tout cela a-t-il 
pu se construire ?

Max Howard: Pour dire vrai, c’est juste main-
tenant que je me rends compte de l’ensemble 
de mes collaborations . Quand j’ai commen-

cé, l’industrie du film d’anima-
tion se résumait à une ou deux 
productions par an. On avait 
le sentiment que le film d’ani-
mation était populaire du vi-
vant de Monsieur Walt Disney. 
Il y avait très peu d’école et 
peu d’opportunité d’emploi. 
Aujourd’hui tout ceci a très 
largement changé. Toutes les 
sociétés de production font de 
l’animation. Des studios ré-
putés sur tous les continents, 
beaucoup de grandes écoles 

et encore plus de studios qui émergent. On 
remarque surtout l’intérêt grandissant du pu-
blic pour le genre, qui des années plus tôt ne 
se serait jamais déplacer pour voir ces films 
si le nom de Disney n’y était pas associé. Je 
mets de côté tout l’univers du jeu vidéo qui 
reste de l’animation pure.

Thibault: Votre meilleur souvenir entre 20 et 
25 ans ?

Max Howard: Je me rappelle de Dave Spaf-
ford, l’animateur de Daffy Duck dans “Qui veut 

la peau de Roger Rabbit”, arrivant au travail 
avec sa tête presque entièrement rasée, juste 
une petite touffe de cheveux sur le devant du 
crâne. C’était ma première rencontre avec 
un tel animateur... il arrivait à ne faire qu’un 
avec son personnage ! Plus sérieusement, 
j’ai tellement de souvenirs mémorables, il est 
trop dur d’en pointer un seul. Mais j’avoue 
que ces premiers moments avec Dave étaient 
vraiment très particulier !…….. Et vraiment 
amusant.

Thibault: Un scoop a partager «en secret» 
avec nous ?

Max Howard: J’aimerai pouvoir le faire ……….. 
Il y aura pas moins de 16 films d’animations 
pris en compte cette année encore, alors on 
peut toujours espérer avoir 5 films nominés 
chaque année ! Depuis la création du prix du 
meilleur film d’animation (Acadamy award for 
Best Animated Feature) 2011 sera seulement 
la troisième année, avec 16 films ou plus 
en compétition, pour seulement 5 nomina-
tions possibles. La compétition ne peut avoir 
lieu s’il n’y a pas au moins 8 films présen-
tés. Au jour d’aujourd’hui, avec la diversité 
grandissante des studios de production à 
travers le monde, proposant à des budgets 
très compétitifs des films de grande qualité, 
nous allons traverser une période de création 
incomparable. Ce qui est une très bonne 
nouvelle pour l’industrie. Chercher un poste, 
et trouver les budgets de réalisation resteront 
toujours des challenges, mais les opportuni-
tés existent pour ceux qui persévèrent.

Max Howard a créé et dirigé les studios de Disney 
à Londres, Paris, Orlando et Los Angeles, travaillant 
sur quelques-uns des films les plus mémorables de 
Disney, tel que Qui veut la peau de Roger Rabbit, La 
Petite Sirène, La Belle et la Bête, Aladdin et Le Roi 
Lion. En tant que président de Warner Bros Feature 
Animation il a supervisé des films à succès tels que 
Space Jam. Chez DreamWorks, il a été co-produc-

teur exécutif pour Spirit. Tout au long de sa carrière 
d’animation, Max Howard a travaillé avec l’UNICEF 
afin d’apporter des messages sociaux pour les pays 
en développement d’Afrique, des Caraïbes et d’Amé-
rique du Sud grâce à l’utilisation de l’animation, en 
soulignant le rôle important que les films d’animation 
peuvent apporter pour surmonter les préjugés eth-
niques et sociaux. 

Entretien avec Max Howard

‘‘ Take care and 
we wish you all the 

best with your 
AnnecyOFF Festival. 

Very exciting 
to be sure. 

              ’’
Max Howard 22.11.2011

OFF COURSE !!!
S’engager dans une nouvelle aventure, c’est d’abord 
adhérer à un projet et lui reconnaitre des valeurs hu-
maines fortes qui donnent un sens à l’entreprise et pour 
le cas aux pratiques de la Culture et de l’Entertainment.  

Dès la première édition, en nous associant avec  l’équipe 
du OFF « Thibfilms », nous avons fait le choix de leur 
apporter 25 ans d’expériences au service de la pro-
duction et l’organisation d’événements internationaux 
(Festival d’Avignon, Festival de Cannes, Vendée Globe, 
America’s Cup, Stade de France, Coupe du Monde, 
JMJ…) 

Cette rencontre improbable avec  la jeunesse, le talent 
et le respect des professionnels de l’animation, nous 
a volontairement amené à réfléchir à un modèle de 
manifestation décalé et participatif qui impliquerait da-
vantage le grand public, le tissu économique et social 
du bassin Annécien, mais aussi par extension, tous les 
non-professionnels du genre avec un accès gratuit et le 
plus accessible à tout l’univers des films d’animation. 

Nous avons ainsi imaginé tous ensemble pour cette 
deuxième édition, le festival idéal, avec ses imper-
fections et ses trouvailles, pour faire de la ville un 
véritable  terrain de jeux de communication, de diffu-
sion, d’échanges, de rencontres à travers l’inattendu, le 
ludique, le spectaculaire et l’intime, une ouverture forte 
sur le monde de demain.

Un festival vecteur de curiosité et de notoriété…
Un festival citoyen et collectif !  

Olivier PLOTON
Créateur d’événements
Agence LE FEU AU LAC !
Producteur Délégué ANNECYOFF

Les ecrans Du OFF
Un réseau de diffusion regroupant 150 écrans

 

au sein des commerces, enseignes du bassin 

Annecien, qui diffusent durant le mois de juin, 

l’ensemble des « BEST OFF » des films d’ani-

mation sélectionnés, 20 000 spectateurs jour.

Les OFF BOatCarré VIP du OFF, lieu de rencontres et d’échanges pour les partenaires, personnalités, média et institutionnels. Open bar et animations au bord du lac d’Annecy.

Le Programme du OFF 2012 *

Le  JOurnaL Du OFFJournal semestriel qui fait vivre le OFF, 
40 000 Ex par édition, Disponible dans 
les cafés, Hôtels, restaurants, cinémas, 
enseignes et tous les lieux de vie du bassin 
Annécien.

Les 24h Du OFF24H non-stop à l’ARCADIUM pour ex-plorer tous les univers de l’animation. Un village éphémère, un marché des tendances, des projections perma-nentes, des animations… Karaoké-toon, speed painting, Vinging, défilé Cosplay, studio et nuit du vidéo Clip avec les artistes Universal Music.  10 000 visiteurs.

arret sur ImageUne pellicule géante de 50 cm sur 3km adhésivée sur les vitrines des enseignes d’Annecy, un film complet décomposé en  « 6 images par secondes » qui habille la ville au couleur de l’animation. Une première mondiale avec le plus long film du monde…Et qui fait de la ville d’Annecy la Capitale du film d’Animation !

Et plein de surprises encore dans les « cartoons » …

* programme en cour d’élaboration.



Concours international du vidéo-clip d’animation
Le premier concours international du vidéo-clip 
d’animation organisé par AnnecyOFF avec le sou-
tien d’Universal-Music se déroulera du 10 décembre 
2011 au 31 mai 2012 minuit. Les vidéo-clips pri-
més seront annoncés lors de la nuit du vidéo-clip 
à Annecy, nuit du 8 au 9 juin 2012, en présence 
des artistes. Ce concours est réservé aux jeunes 
réalisateurs de moins de 25 ans (né(e)s avant le 31 
décembre 1986). Il s’agit de réaliser un vidéo-clip 
d’animation sur un des titres proposés pour cette première édition par 
Emilie Simon, Charlie Winston et d’autres artistes à découvrir sur le site 
annecyOFF.org

A chacun de s’approcher au plus près de l’univers 
artistique des artistes, apporter sa créativité, son 
talent et remporter le prix. Un prix par titre : devenir 
le clip officiel du morceau pour chacun des artistes 
qui soutiennent cette première édition. 
Chaque vidéo-clip étant projeté pour sa première 
lors des 24h du Off en présence de l’artiste qui 
interprètera son titre en direct sur la projection.  
Des moments exclusifs et inoubliables au milieu 

du plus grand vidéo-clip dancing night jamais organisé. Venez voir la 
musique et danser sur les clips ! 

Au fur et à mesure de leur dépot, les films, après sélection, seront visibles via le site Internet www.annecyOFF.org Les artistes seront membres du 
Jury final aux cotés de Patrice Leconte réalisateur, Jean-Charles Mariani (Universal Music), Paolo Galli (GFK), Emmanuel Dellessert professeur de 
philosophie, Nathalie Anquez professeur d’Arts, Thibault Comte (délégué artistique d’AnnecyOff), Axelle Bendahan (réalisatrice). 

Inscriptions et règlement dès le 15 décembre sur www.Annecyoff.org

Emilie Simon
Au départ, Franky Knight était une 
sorte de journal intime musical 
qu’Emilie Simon n’avait pas encore 
décidé de rendre public. Lorsqu’il 
la contacte l’hiver dernier pour lui 
proposer d’écrire la musique de son 
film, l’adaptation de son best-sel-
ler La Délicatesse qu’il réalise avec 
son frère Stéphane, David Foenkinos 
ignore tout des troublants paral-
lèles entre son scénario et certaines 
chansons déjà en cours d’écriture. Il 
ne sait pas encore que cette histoire 

de disparition brutale d’un être aimé - celle du livre et du scénario - n’a rien d’une fiction 
pour Emilie, elle qui vient d’en être frappée en plein cœur. La résonance de cette coïnci-
dence pour le moins étrange la conduit à accepter d’entrelacer les deux projets.
En choisissant d’en appeler à l’imaginaire des contes de fées, avec chevaliers et princesses 
comme emportés dans un tourbillon céleste où la mort n’est qu’une péripétie terrestre qui 
n’entrave en rien la profondeur et la solidité des liens, elle est parvenue à adoucir l’aspect 
le plus anguleux de son projet de départ.
Aussi Franky Knight est-il à la fois un véritable nouvel album d’Emilie Simon, celui sans 
doute qui lui colle au plus près de l’épiderme parmi tous ceux qu’elle a réalisé, et en même 
temps la musique émouvante et enveloppante d’un film dans lequel on retrouve la plupart 
des chansons, en versions intégrales ou instrumentales. 
On découvrira ici une Emilie Simon sans fard, hormis celui de la pudeur dont elle n’aura 
pas manqué d’ourler chaque virgule. Elle a choisi de jongler entre le français et l’anglais 
pour étendre encore plus loin son champ d’émotions et retrouver la justesse exacte des 
sentiments mêlés qui habitent le cœur de ces chansons adressées pour la plupart à un être 
disparu. Certaines d’entre-elles correspondent toutefois à l’humeur du film – comme le 
très fifties et charmeur I call it Love – et d’autres ont au contraire été écrites indépendam-
ment, élégies poignantes qui sont aussi des poèmes d’amour fou (Jetaimejetaimejetaime) 
mis en musique avec à l’esprit le maître mot de cette double aventure : la délicatesse.
Le disque Franky Knight est sorti le 5 décembre et le film «La Delicatesse» sort le 21 
décembre.

Charlie Winston
À 17 ans, il entre dans une fa-
culté de musique à Londres. 
Son premier album Make Way 
sort en 2007 sous le label 
Real World. Charlie Winston 
habite actuellement Paris. 
Son deuxième album est sorti 
sous le label français Atmos-
phériques, le 26 janvier 2009. 
Malgré le succès (surtout dû 
au soutien du chanteur Peter 
Gabriel depuis ses débuts), 
le succès de Charlie Winston 
reste dans un premier temps 
exclusivement francophone.
En outre, c’est Mark Maggiori 
qui a réalisé le clip de Like a 
Hobo, son premier single, production exécutive par HK Corp (David Gitlis, Johnathan Gitlis 
et Noah Klein).
Début avril 2009, il s’est produit en concert sauvage (concert organisé sans date prévue) 
-organisé par Arte- lors d’un Free Mobile Concert sur la place Pigalle de Paris. Le film ainsi 
enregistré au téléphone portable est diffusé sur Arte le 22 septembre 2009 sous le nom 
Free Mobile Concert – Charlie Winston et les Naive New Beaters.
En 2010, Charlie Winston est sollicité par Benoît Philippon pour apparaître dans son film 
Lullaby (for Pi) (sortie le 1er décembre dans les salles), où il interprète une version inédite 
de son titre In your hands. Charlie Winston compose également la bande originale du film 
qui sera produite grâce aux internautes du label communautaire français My Major Com-
pany. Le premier single extrait de cet album s’intitule Secret Girl et le clip a entièrement 
été réalisé par Charlie Winston lui-même.

Annecy OFF sur 
Facebook, devenez 
les amis du OFF

Retrouvez la  
chaine du OFF 
sur Daily Motion

Des Programmes 
dédiés en diffusion  
sur TV8 Mont-Blanc


