LE STUDIO FOLIMAGE
RECOMPENSE AUX CARTOON
TRIBUTES 2018

Toulouse, le 13 septembre 2018 – Les Cartoons Tributes sont remis chaque année à
l’occasion du Cartoon Forum, l’unique plateforme de coproduction dédiée aux séries
d’animation européennes.
Ils ont pour vocation de récompenser un diffuseur, un producteur et un
investisseur/distributeur ayant eu une influence dynamique et positive sur l’industrie
européenne de l’animation.
La 29e édition du Cartoon Forum se déroule jusqu’à ce soir, au centre des congrès
Pierre Baudis de Toulouse et aura accueilli, pendant ces 3 jours, 83 projets inédits
venus de toute l’Europe (22 pays), dont 27 projets français.
Ce sont les 1 000 professionnels du secteur présents au Cartoon Forum 2018 qui ont
voté pour désigner les gagnants de chaque catégorie.
Cette année, un total de 14 entreprises étaient nommées pour cette récompense.
La cérémonie de remise des prix est parrainée par la Mairie de Toulouse et Toulouse
Métropole.

LES LAUREATS 2018
> Investisseur/Distributeur de l'année
9 STORY DISTRIBUTION INTERNATIONAL | Irlande
9 Story Distribution International est un créateur de contenu et un distributeur de
propriétés intellectuelles pour les enfants et la famille. Il est reconnu à travers le
monde grâce à "Daniel Tiger’s Neighbourhood", "Wild Kratts", "Numb Chucks" ou
encore "Peg + Cat". 9 Story représente plus de 2500 demi-heures de programmes
animés et non animés.

> Producteur de l'année
FOLIMAGE | France
Le studio français Folimage se concentre sur la production 2D (animation
traditionnelle ou CGI) de séries TV, courts et longs métrages. Il est actuellement en
train de produire plusieurs formats courts dont "Vanille" (projet Cartoon Forum 2016),
tandis que débute en ce moment sur Canal+ la diffusion de sa nouvelle série "Les
Cahiers d’Esther" (adaptation de la BD de Riad Sattouf). Au Cartoon Forum cette
année, son projet "Looking for Santa" sera présenté, ainsi que deux de ses projets de
co-production : "Maëlys Mysteries" et "We are the Artists"
> Diffuseur de l'année
FINIISH BROADCASTING COMPANY (YLE) | Finlande
YLE, la chaîne de télévision finlandaise diffuse plus de 1000 heures de programmes
pour les 2-12 ans. L'émission Pikku Kakkonenmagazine est l'une des plus grosses
émissions de YLE pour les enfants de 3-6 ans. Pour les 7-12 ans, YLE a une marque
interactive appelée Galaxi. BUU-klubben est diffusé par la chaîne suédoise YLE Fem.
Les séries TV déjà passées au Cartoon Forum sont : "Animanimals", "Le Grand
Méchant Renard et Autres Contes", "Brewster the Rooster", "Snowsnaps", "Pikkuli"
et "Puffin Rock", entres autres…

VISUELS DISPONIBLES
• Les photos des Cartoon Tributes et des lauréats sont disponibles sur
https://www.flickr.com/photos/35940214@N05/albums/72157695200461690
• Liste des projets sélectionnés pour l’édition 2018 :
http://www.cartoon-media.be/cartoon-forum/cartoon-forum-2018-1/discoverthe-projects-2018.htm
• Photos des projets de l’édition 2018 :
http://www.cartoon-media.eu/home/press-login.htm
Mot de passe : cftoulouse2018

CARTOON FORUM
Créé en 1990 dans le but d’encourager la coproduction et la distribution de l’animation européenne
pour la télévision et les nouvelles plates-formes de médias, Cartoon Forum a déjà aidé 753 séries
animées à obtenir un financement qui se chiffre au total à 2,5 milliards d’euros.
Les principaux partenaires de Cartoon Forum Toulouse sont Creative Europe - MEDIA, CNC
(Centre national du cinéma et de l’image animée), Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Mairie de
Toulouse, Toulouse Métropole, Casino Barrière et France Télévisions.
CARTOON
CARTOON est une association internationale à but non-lucratif basée à Bruxelles. Elle est l’organisatrice
du Cartoon Forum, mais également du Cartoon Movie, forum de coproduction dédié aux longs-métrages
animés, des séminaires de formation de Cartoon
Master, et de Cartoon Connection, programme consacré à l’exploration de nouveaux moyens afin de
renforcer la coopération entre les professionnels de l’Union Européenne et d’ailleurs.
Directrice du Cartoon Forum :
Annick Maes - annick.maes@cartoon-media.eu – Tel. : (+32) (0)2 242 93 43
Presse française :
Nathalie Collin - mailto:nathalie.collin@coklicotcommunication.fr – Tel. : (+33) (0)6 50 91 93 37
Presse internationale :
Gerardo Michelin - gerardo@latindie.com – Tel. : (+34) (630) 57 22 68

