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LE FESTIVAL NATIONAL DU FILM D’ANIMATION EST LA PREMIÈRE VITRINE DE LA PRODUCTION FRANÇAISE, À TRAVERS 
DEUX COMPÉTITIONS ET DES SÉLECTIONS NATIONALES (COURTS MÉTRAGES, LONGS MÉTRAGES, SÉRIES…).

IL PROPOSE DE NOMBREUSES ACTIONS QUI S’ADRESSENT À TOUS LES PUBLICS :
- DES PROGRAMMES THÉMATIQUES
- DES TEMPS DE RENCONTRES ENTRE LES RÉALISATEURS ET LES PUBLICS (SCOLAIRES, JEUNES, ÉTUDIANTS ET 
ADULTES)
- DE NOMBREUSES ACTIONS POUR DÉCOUVRIR L’ENVERS DU DÉCOR (ATELIERS D’INITIATION, SECRET DE FABRICATION, 
LEÇON DE CINÉMA…)
- DES SOIRÉES FESTIVES AUTOUR DE PERFORMANCES LIVE ET DES CINÉ-CONCERTS

IL EST UNE PLATE-FORME DE RENCONTRES ET D’ÉCHANGES POUR LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR 
(RÉALISATEURS, PRODUCTEURS, TECHNICIENS, DIFFUSEURS, FINANCEURS…)

PRÉSENTATION

PROGRAMMATION LE FESTIVAL EN ACTIONS

Chaque année, le Festival national du film d’animation 
propose quatre parcours de programmation :

VITRINE DE L’ANIMATION FRANÇAISE
• une compétition de courts métrages professionnels et 
étudiants
• une sélection nationale de films de télévision, de films 
de commande et de films d’ateliers
• un panorama autour des longs métrages français de 
l’année et des avant-premières
• un programme de films de patrimoine
• un forum autour des séries adultes

INVITÉS D’HONNEUR
• des programmes spéciaux 
• des rencontres avec les publics

FOCUS SUR UN PAYS EUROPÉEN
• une école européenne invitée
• une carte blanche
• des rencontres avec les étudiants français

LABORATOIRE DE FABRICATION
• découverte des secrets de tournages des films d’animation
• actualité des structures liées aux nouvelles images,  
présentation des nouveaux outils et modes de 
production
• ateliers d’initiation à la pratique 

DES ACTIONS CULTURELLES DÉCENTRALISÉES 
SUR TOUT UN TERRITOIRE
• des actions d’éducation à l’image et de formation auprès de 
structures partenaires et leurs usagers (publics jeunes et adultes).
• des rencontres, ateliers et temps de sensibilisation pour 
préparer la venue des groupes inscrits au festival 

UN FESTIVAL DE PROXIMITÉ AVEC LES PUBLICS 
ET LES PROFESSIONNELS
• un réseau de partenaires varié, allant du cinéma de 
quartier aux entreprises de création numérique
• une forte implication des bénévoles locaux 
• une convivialité et une proximité, qualités reconnues de 
l’événement
• l’originalité de certaines actions, comme l’hébergement 
d’une partie des invités chez les habitants

LE BASSIN RENNAIS : UN ENSEMBLE PORTEUR 
POUR LA MANIFESTATION
• un réseau local de studios de production du cinéma 
d’animation et de structures de diffusion 
• une étroite collaboration avec les entreprises régionales et 
fournisseurs locaux qui vient renforcer son ancrage territorial.

UN VOLET PROFESSIONNEL EN DÉVELOPPEMENT 
POUR RENFORCER LES DYNAMIQUES DE 
COOPÉRATION: 
• des réunions interprofessionnelles et de réseaux, 
• des visites d’entreprises, des studios rennais d’animation 
et de production, 
• l’accueil de stages de formation courtes.
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Le cinéma d’animation n’est pas un genre, c’est un art à 
part entière qui utilise un ensemble de techniques : dessin 
animé traditionnel ou par ordinateur, 3D et images de 
synthèse, pâte à modeler, marionnettes, sable, peinture… 
On y retrouve des films d’aventures, des comédies, de 
la science-fiction, des polars, des films fantastiques, des 
documentaires et même des films d’horreur ou des 
comédies musicales.
Un film d’animation est réalisé “image par image”. Chaque 
image étant construite, sa fabrication nécessite alors plus 
de temps et de moyens.

Disney, Pixar, Dreamworks pour les Etats-Unis, Ghibli pour 
le Japon... sont les studios dont les films sont reconnus du 
public. Pour autant, la France est le premier producteur 
de films d’animation en Europe et le troisième dans le 
monde. 

Les ÉVÉneMents
• plus de 90 séances
• plus de 270 films présentés
• 7 jours de festival (et des projections en amont)
• 4 soirées festives 

Les LieUx et Les CoMMUnes PartiCiPantes
• des cinémas, des centres culturels, des mairies, des 
médiathèques...
• une vingtaine de communes participantes 
• une présence sur la Métropole rennaise et le 
département d’Ille et Vilaine.

ateLiers et interVenants
• 10 intervenants spécialisés en cinéma d’animation
• 6 demi-journées d’ateliers-studios, pendant le festival
• 8 ateliers de programmation sur toute la métropole rennaise

JUrYs et Prix
• 2 catégories compétitives : courts métrages 
professionnels et films d’étudiants
• 3 jurys : un Jury professionnel, composé de personnalités 
de l’animation française et internationale, un Jury média 
et un Jury Jeune en lien avec la Mission de lutte contre le 
décrochage scolaire
• 8 prix pour les films professionnels et d’étudiants en 
compétition

qu’est-ce que Le cinéma d’animation ?

Le FestivaL en queLques chiFFres

Le pubLic du FestivaL

PLUs De 10 000 PartiCiPants, VenUs De toUte 
La FranCe

Le Festival accueil un public large et éclectique :

• un public amateur et passionné du cinéma 
d’animation, habitué des festivals, venus découvrir des films 
inédits, rares, et rencontrer les réalisateurs
• un public familial et inter-générationnel  qui 
participent à de nombreuses séances proposées selon 
les âges : projections, secrets de fabrication, ciné-goûters, 
ciné-concerts, rencontres avec les réalisateurs, ateliers…
• un public enfant et jeunesse notamment à travers la 
participation des établissements scolaires et des accueils 
de loisirs sur des formules adaptées
• un public éloigné du cinéma d’auteur à travers la 
participation de structures partenaires et de relais

PLUs De 180 aCCrÉDitÉs, rePrÉsentant toUte 
La CHaîne De CrÉation

• des producteurs : rencontres professionnelles, table ronde, 
présentation de projets, mise en réseau, invités du festival
• des réalisateurs : en compétition professionnelle ou 
étudiante, venus présenter leurs films ou projets et rencontrer 
d’autres professionnels du secteur, des invités, intervenants
• des professionnels du secteur audiovisuel : 
compositeurs, musiciens, bruiteurs, auteurs, graphistes, 
animateurs, chefs opérateurs...
• des diffuseurs : exploitants cinématographiques, réseaux 
de salles, responsables de festival, distributeurs
• des partenaires institutionnels : financeurs, collectivités
• des entreprises : partenaires, prestataires, sociétés de 
nouvelles images et nouvelles technologies
• des médias : télévision, radios, site internet, presse...
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POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE DU FESTIVAL ?

L’AFCA - ASSOCIATION FRANÇAISE DU CINÉMA D’ANIMATION

DEVENIR PARTENAIRE DU FESTIVAL, C’EST SOUTENIR UNE MANIFESTATION CULTURELLE UNIQUE EN FRANCE, 
QUI PROMEUT LA RICHESSE D’UN SECTEUR AUDIOVISUEL EN PLEIN ESSOR ET EN PROPOSE UNE APPROCHE 
VIVANTE POUR RASSEMBLER LES PUBLICS, LES AUTEURS ET LES PROFESSIONNELS.

C’EST L’OCCASION DE S’ASSOCIER À UN ÉVÉNEMENT PROCHE DE SES PUBLICS, EN LIEN AVEC UN 
SECTEUR INNOVANT, PÔLE D’EXCELLENCE DE L’AUDIOVISUEL FRANÇAIS.

DANS L’ESPRIT DU FESTIVAL, NOUS DÉVELOPPONS DES COLLABORATIONS ADAPTÉES ET ACCESSIBLES AUX 
ENTREPRISES DE TOUTE TAILLE.

Avec son rythme annuel, notre événement vous offrira la possibilité d’inscrire votre accompagnement dans la durée,

Le festival sera à la fois un lieu de rencontres, un lieu de rayonnement régional et national, un lieu de fête et de convivialité 
pour faire vivre des moments uniques à vos équipes, à vos clients et vos collaborateurs,

ASSOCIER VOTRE IMAGE AU FESTIVAL C’EST :

- DéFEnDrE Et POrtEr LE CInéMA D’AnIMAtIOn FrAnçAIs

- s’InVEstIr DAns Un éVènEMEnt CULtUrEL DynAMIqUE, AnCré DAns L’éCOnOMIE LOCALE

- s’AssOCIEr à Un sECtEUr InnOVAnt, PôLE D’ExCELLEnCE DU sECtEUr AUDIOVIsUEL FrAnçAIs

- FAVOrIsEr LEs rEnCOntrEs EntrE LEs AUtEUrs Et LEs PUbLICs, nOtAMMEnt CEUx tEnUs éLOIGnés DE 

L’OFFrE CInéMAtOGrAPhIqUE

LE FESTIVAL NATIONAL DU FILM D’ANIMATION EST ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION FRANÇAISE DU CINÉMA D’ANIMATION 
(AFCA), EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE BRUZ ET SON CINÉMA LE GRAND LOGIS.

L’AFCA est l’unique représentante de l’ensemble de la 
profession qui regroupe les réalisateurs, les producteurs, 
les studios, les écoles, les diffuseurs, les programmateurs, 
les auteurs graphiques, les chercheurs, les enseignants, les 
étudiants et les cinéphiles.
Elle assure depuis 1971 la promotion du cinéma d’animation 
autour de quatre grands pôles : diffusion, observatoire/
ressources, publication et formation.

En plus du Festival, elle coordonne la Fête du cinéma 
d’animation en octobre qui représente plus de 400 
évènements dans toute la France, attirant près de 90 000 
spectateurs chaque année. Elle édite la Lettre de l’Afca, 
publication semestrielle dédiée à l’actualité du cinéma 
d’animation. 

L’AFCA met également à disposition un Centre de 
ressources, composé d’une vidéothèque, d’un fond 
iconographique et documentaire, spécialisé dans 
l’animation française. A travers l’Observatoire, elle mène une 
veille permanente sur les évolutions du secteur et anime 
un réseau de professionnels en les accompagnant sur des 
temps de réflexion autour des processus de création, de 
production et de diffusion.

L’AFCA est soutenue par le Centre national de la cinématographie et de l’image animée (CnC).
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ORGANISATION

AVEC LE SOUTIEN DE

PARTENAIRES MÉDIAS 

PARTENAIRES PRIVÉS 

PARTENAIRES DE PROGRAMMATION

ILS NOUS FONT CONFIANCE

INSTALLÉ SUR LA MÉTROPOLE RENNAISE DEPUIS 2010, LE FESTIVAL BÉNÉFICIE, DEPUIS SON ARRIVÉE, 
DU SOUTIEN FINANCIER ET LOGISTIQUE DES COLLECTIVITÉS, DES ACTEURS CULTURELS LOCAUX 

ET D’UN ENSEMBLE DE PARTENAIRES SUR TOUT LE TERRITOIRE. 
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ACCOMPAGNEZ-NOUS SUR UN ENSEMBLE DE PROPOSITIONS EN FONCTION DES VALEURS ET DES PUBLICS QUI NOUS 
RASSEMBLENT :

COMMENT DEVENIR PARTENAIRE ?

CHAQUE PARTENARIAT EST UNIQUE ET FAIT L’OBJET D’UNE ATTENTION PARTICULIÈRE DE NOTRE PART. 
NOS PROPOSITIONS SONT PERSONNALISÉES ET ADAPTÉES À VOTRE ENTREPRISE SELON VOTRE STRATÉGIE DE 
COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE, VOS BESOINS ET VOS ENVIES.

AUTEURS ET PROFESSIONNELS
• Participer à l’accueil des auteurs et professionnels sur le 
Festival (transport, hébergement, restauration)
• Parrainer une rencontre professionnelle
• Parrainer une séance de pitchs où de jeunes diplômés 
présentent leur projet devant des professionnels

PALMARÈS
• Doter un prix du palmarès et associer son entreprise à 
une oeuvre cinématographique

ÉVÉNEMENTIEL
• Parrainer un évènement spécial : projection en plein air, 
soirée dédiée, secrets de fabrications

ACTIONS PÉDAGOGIQUES
• Parrainer les ateliers de réalisation, d’initiation à la 
pratique, de programmation ou de découverte

COMMUNICATION - ÉDITION
• Parrainer les apéros animés quotidiens
• Participer à l’impression des affiches et/ou autres 
supports de communication

TECHNIQUE
• Mettre à disposition des véhicules utilisés pour l’accueil 
des professionnels
• Mettre à disposition du matériel technique (son / vidéo / 
lumière / informatique)
• Prêter ou donner du matériel pour la décoration

RÉCEPTIONS
• Proposer un partenariat hôtelier
• Proposer un partenariat sur la restauration
• soirée d’ouverture, de clôture, buffet festif...
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SUPPORT PARUTION TYPE DE COMMUNICATION DIFFUSION

Cartes postales Document de 
présentation

2 000
exemplaires

Premières informations
Appel à films

Communication professionnelle

Diffusion nationale
Festival international du film 

d’animation d’Annecy

Flyers Document de 
présentation

5 000
exemplaires

support papier
Diffusion large

Diffusion Métropolitaine
dépôts, distribution

Affiches 40x60 Affiches de 
présentation

800
exemplaires

support d’information

Métropole : Affichages publics, 
magasins, bars, espaces culturels

réseau des médiathèques d’Ille-
et-Vilaine

réseau des bibliothèques de 
rennes

Dépliants 
programmes

Dépliants présentant 
les séances et la grille 

des programmes

30 000
exemplaires

support papier
Diffusion large

habitants de bruz, distribution avec le 
journal local bruz Mag

En dépôt dans les lieux culturels et 
sociaux de proximité, les cinémas 

du département

Distribution en marchés et 
opérations de communication en 

amont

Via le réseau des médiathèques 
d’Ille-et-Vilaine et de rennes

sur le lieu du festival

Affiches abribus Affiches de 
présentation

200
exemplaires

support d’information
rennes Métropole, Grand Logis, 

bruz, cinémas partenaires

Catalogue 
Officiel

Contenu détaillé du 
festival

1000
exemplaires

+ version 
numérique

Document de prestige :
amateurs, professionnels

secteur audiovisuel
partenaires

Grand Logis
Envoi aux réseaux pro
Disponible sur internet

SUPPORT PARUTION TYPE DE COMMUNICATION DIFFUSION

Site internet site officiel * - internet nationale, Internationale

Newsletter Lettre d’information 
dédiée

mensuelle 
puis 

quotidienne
internet

nationale :
adhérents, abonnés 

2000 inscrits en janvier 2015

Facebook réseaux sociaux - internet Internationale

NOS SUPPORTS DE COMMUNICATION

SUPPORTS NUMÉRIQUES

SUPPORTS PAPIER

* bannière web sur le site www.festival-film-animation.fr (L 160 x h 600 pixels, en rotation) :
1 mois : 350 € / 3 semaines : 300 € / 2 semaines : 250 € / autre durée : nous consulter.
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VOS AVANTAGES

VOTRE COLLABORATION SUR LE FESTIVAL PEUT PRENDRE DIVERSES FORMES : UNE PARTICIPATION 
NUMÉRAIRE, EN COMPÉTENCE OU EN NATURE. 

Participation supérieure 
ou égale à 10000 € 

(en numéraire ou en 
nature)

Participation supérieure 
ou égale à 5000 € 

(en numéraire ou en 
nature)

Participation 
supérieure ou égale à 

3000 €
(en numéraire ou en 

nature)

Participation supérieure 
ou égale à 1000 €

(en numéraire ou en 
nature)

Logo de votre société tous les supports
dépliant, catalogue 
et affiche abribus

catalogue et 
dépliant

catalogue

Publicité dans le catalogue
4e de couverture
(valeur : 1500 €)

3e de couverture
(valeur : 800 €) 

pleine page
(valeur : 500 €)

demie page
(valeur : 300 €)

bannière sur le site web oui oui oui -

Objets ou plaquettes 
promotionnelles dans les 

kits invités
oui oui oui -

Invitations à la conférence 
de presse aux cérémonies 
d’ouverture et de clôture

oui oui oui oui

Invitations aux séances 15 pass festival* 10 pass festival* 5 pass festival* 3 carnets de fidélité**

Privilège

Un atelier ou une 
projection organisé 
pour vos équipes et/

ou leur famille

BONUS : LES CARNETS FIDÉLITÉ
Chaque société peut bénéficier de tarifs préférentiels grâce à l’achat de Carnets de fidélité.
Pour votre CE ou bien tout simplement pour participer à la cohésion interne de votre entreprise, en proposant cet 
avantage à vos salariés.

    
IMPORTANT !
FOCUS SUR LE MÉCÉNAT

Depuis la loi du 1er août 2003, une entreprise mécène peut bénéficier d’une réduction fiscale de 60% du montant du 
don effectué au profit du Festival national du film d’animation, dans la limite d’un plafond de 0,5% du chiffre d’affaires 
(par exemple, pour un don de 10.000 euros, la somme qui est réellement prise en charge par votre entreprise est de 
4.000 euros après déduction fiscale).

Le mécénat ne permet pas de contreparties contractuelles publicitaires, mais des contreparties en communication et 
relations publiques pour votre entreprise plafonnées à hauteur de 25% du montant du don. Il s’agit par exemple de 
billets pour les projections, de visites privées, de mise à disposition d’espaces de réception, de l’insertion de votre logo sur 
le catalogue...

Et, depuis le 1er janvier 2010 (selon l’art. 35 de la loi de finances rectificative pour 2009), la réduction d’impôt est étendue 
à l’échelle européenne.

Pour plus d’informations sur le mécénat
www.mecenat.culture.gouv.fr www.admical.org

* Pass festival (accès illimité à toutes les séances, d’une valeur de 25 €)
** Les carnets de fidélité (5 places - d’une valeur de 20 €)
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CONTACT

POUR ÉLABORER ENSEMBLE UN PARTENARIAT SUR MESURE,

CONTACTEZ JULIEN PAREJA
AU 02 99 05 92 43 

OU PAR MAIL À 
partenariat@afca.asso.fr
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