L’animation française, une nouvelle fois
dans la course aux Oscars
Le Syndicat des Producteurs de Films d’Animation (SPFA) adresse ses plus vives félicitations
à Folimage, l’un des studios historiques du secteur, pour sa nomination aux Oscars 2012 dans
la catégorie Meilleur film d’animation pour Une vie de chat, réalisé par Jean-Loup Felicioli et
Alain Gagnol.
Sorti le 15 décembre 2010, le film a rassemblé près de 500 000 spectateurs dans les salles
françaises. Une vie de chat a été coproduit notamment par France 3 Cinéma, Rhône-Alpes
Cinéma avec la participation de Canal+, France Télévisions, CinéCinéma et du Centre
National du Cinéma et de l’image animée.
Avec cette nomination, l’animation française est ainsi présente pour la cinquième année
consécutive à cette cérémonie prestigieuse.
En 2008, Samuel Tourneux était nominé, avec Même les pigeons vont au paradis (Buf
Compagnie) dans la catégorie Meilleur court métrage d’animation.
En 2009 ce sont Julien Bocabeille, François-Xavier Chanioux, Olivier Delabarre, Thierry
Marchand, Emud Mokhberi et Quentin Marmier, six étudiants de Gobelins, l’école de
l’image qui concouraient avec Oktapodi, court métrage de fin d’études.
Logorama (Autour de Minuit Productions) du collectif H5 (François Alaux, Hervé de
Crécy et Ludovic Houplain) a remporté en 2010 l’Oscar du Meilleur court métrage
d’animation face notamment à French Roast (Pumpkin Factory) de Fabrice O. Joubert.
Brendan et le secret de Kells (Les Armateurs) de Tomm Moor était pour sa part nominé la
même année dans la catégorie Meilleur long métrage d’animation.
En 2011, Madagascar, carnet de voyage (Sacrebleu Productions) de Bastien Dubois et
L’Illusionniste (Pathé / Django Films) de Sylvain Chomet représentait l’animation française,
respectivement dans les catégories Meilleur court métrage d’animation et Meilleur long
métrage d’animation.
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