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La création d'un réseau International 
Creation of  an international network

6 étudiants français participent aux rencontres
6 French students will be taking part in the event 

http://www.diplomatie.gouv.fr

Contacts : kada.sahnine@diplomatie.gouv.fr  
Tél : +33(0)1 43 17 84 74
Tél : +33(0)6 30 35 43 57                                      

http://www.arte.tv/drimn
h  ttp://www.Audi.fr  

http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.Audi.fr/
http://www.arte.tv/drimn
http://www.arte.tv/drimn
mailto:kada.sahnine@diplomatie.gouv.fr


Le Ministère des Affaires Etrangères et européennes organise, du 25 au 13 juillet 2007, les Deuxièmes 
Rencontres Internationales des Médias Numériques (DRIMN). Cet événement offrira à 32 étudiants et jeunes 
professionnels étrangers et français un parcours de formation en France au cours duquel ils seront à même de 
rencontrer des artistes, des chercheurs et des techniciens actifs dans les différents secteurs de l’imagerie 
numérique, linéaire ou interactive, et de suivre un programme de conférences dispensées dans le cadre des 
meilleures écoles, universités et organismes de formation français.

Chaque programme régional sera piloté par un établissement de référence en matière de formation au 
multimédia :

- Supinfocom à Valenciennes (Nord-Pas-de-Calais)
- Gobelins, l’école de l’image à Paris (Ile-de-France)
- L'Ecole nationale du jeu et des Médias Interactifs à Angoulême (Poitou-Charentes)

Objectifs :

- Créer un réseau international entre jeunes et entre établissements de formation aux arts numériques
- Tisser  des liens durables entre professionnels français et jeunes créateurs étrangers
- Transférer le savoir-faire français

Des rencontres pour tisser des liens entre des jeunes créateurs étrangers et professionnels français

des visites de studios pour entrer concrètement dans les processus de production
des conférences avec des chercheurs, des artistes et des techniciens

des projections commentées et des visites culturelles

Le meilleur de l’offre pédagogique française
un parcours en trois étapes dans trois régions dont l’offre de formation est riche et complète
un large programme de conférences sur les technologies contemporaines ou émergentes
des ateliers pratiques pour appréhender les modalités concrètes de mises en œuvre technologiques

Des créations collectives pour enrichir la rencontre, 
un « exercice de style » numérique créé par les invités constitués en équipe sur un thème pécis pendant le 
séjour

La mobilisation du réseau des ambassades de France à travers le monde

26 services culturels d’Ambassades de France impliqués dans le projet, relais permanents entre la France et les 
écoles étrangères ainsi que leurs étudiants.

Des évènements ouverts au grand public pour partager les rencontres
Une soirée de projection et un cycle de conférences sont organisés afin de permettre à tous de découvrir des 

productions de 27 pays différents.

The French Ministry of Foreign and European Affairs is organising the  Second  International Digital Media 
Meeting from  the  25th of  June  to  the  13th of  July  2007.  This  event  will  give  32  students  unique  training 
opportunities :

Digital arts meetings to create links between budding foreign creators and French professionals

- Visits of studios to get first-hand experience of the production process 
- Meetings with researchers, artists and technicians 
- Commentated screenings and cultural visits 

The best available French teaching facilities 
- A three-stage visit to three regions offering outstanding and complete training programmes 
- A vast programme of conferences on current and emerging technologies 
- Practical workshops to get hands-on experience with new technologies
- Regional programmes organised by well-established multimedia training centres : 

- Supinfocom / Supinfogame School of Computer Graphics and Multimedia in Valenciennes 
- Gobelins Image School in Paris (Ile-de-France region)
- Graduate School of Game and Interactive Media   (ENJMIN) in Angoulême (Poitou-Charentes region)



Des Partenariats innovants / Innovative Partnerships :

Arte.tv heberge le site web des DRIMN

Partenaire des DRIMN, Audi soutient l’univers foisonnant du 
multimédia et ses Deuxième Rencontres Internationales des 
Médias Numériques. 

L’Association  Internationale  des  Maires  Francophones 
(AIMF) finance  les  bourses  de  2  candidats ;  ces  bourses 
couvrent les voyages et frais de vie des candidats en France. 
Ainsi, grâce à l’AIMF, 2 étudiants issus de pays francophones 
du Sud pourront participer aux DRIMN cette année. 

Programmes régionaux organisés par / Regional programmes organised by :

Durant tout le circuit, les médias sont invités à rencontrer, échanger  avec les jeunes et les écoles.

During all the program, press is invited to meet and exchange with the students and the schools.

Laissons place à la présentation des DRIMNER's.

Let's allow the DRIMNER's introduce themselves,



1/ AFRIQUE DU SUD  : PHILLIPA JANE Tshabalala, 26 ans

I studied Fine Arts and majored in painting, although I also 
produced a great deal of installation and video artwork. I 
very recently completed my Masters degree in 3d animation 
as well as a number of other animation courses.
I  currently  teach  3d  animation  at  the  University  of  the 
Witwatersrand.  

I  am  very  interested  in 
ludology,  or  the  study  of 
games, and my artwork and 
writing  deals  with  video 
games  and  their  use  by 
artists  in  their  practice,  as 
well  as  the  ways  in  which 
artists  use  the  medium  of 
games  to  express  socio-
political  views.  I  am 

passionate about art in all forms. 

J’ai étudié les Beaux Arts et ai obtenu un diplôme en 
peinture, mais j’ai également réalisé un grand nombre 
d’installations  et  travaux  vidéo  artistiques.  J’ai  très 
récemment achevé un Master en Animation 3D ainsi 
que  plusieurs  autres  cours  d’animation.  J'enseigne 
actuellement  l'animation  en  3D  à  l'université  du 
Witwatersrand.
Je suis très intéressée par la ludologie –ou étude des 
jeux- et mon travail artistique ainsi que mon écriture 
sont en rapport avec les jeux vidéos, leur utilisation 
par les artistes et leur pratique ainsi que les 
différentes manières qu’ont les artistes d’utiliser les 
jeux vidéos pour exprimer leurs opinions socio-
politiques. Je suis passionnée par l’art dans toutes 
ses formes. 

2/ ALGERIE : TITI Sara, 28 ans 

Je suis diplômée de l’école supérieure des 
beaux  arts  d’Alger  et  membre  de 
l’association  patrimoine  section  NTIC  et 
CINEMA.
Je  gère  ponctuellement  des  ateliers  de 
cinéma  avec  des  écoles  primaires  et 
participe  à  l'organisation  du  festival 
international  du  film  d’animation  d’Alger 
FIFAA en coopération avec l’Ambassade de 
France  en  Algérie  et  l’AFCA  association 
française  du  cinéma  d’animation.  Je  suis 
spécialisée en dessin, scénario, story-board, 
infographie etc. 

I  am a graduate of The Superior School of 
Fine Arts in Alger and member of the heritage 
association, ICT and Cinema section.

I punctually manage cinema workshops with 
primary  schools  and  take  part  in  the 
organisation  of  the  International  Animation 
Festival of Alger (FIFAA) in association with 
the French embassy in Algeria and the AFCA 
(French Association of Animation Film). I am 
specialised  in  drawing,  script,  story-board, 
computer graphic. 

3/ ALLEMAGNE :  MAYERHOFER Moritz,  26 ans

In  1996  I  started  working  with  a  very 
limited  3D-Animation  software.  I  was 
impressed by films like "Jurassic Park" 
and  "Terminator  2"  and  wanted  to 
recreate those stunning effects at home 
on  my  PC.  The  perfect  integration  of 
artificial,  computer-generated  elements 
into real filmed material was the highes 
goal  and  my  greatest  interest.  

More  than  10  years  and  a  dozen 
shortfilm-projects  later  I  found  a  new 
goal  :  "How  is  it  possible  to  use  a 
technique like 3D, that is based on real 
world  physical  and  optical  laws,  to 
create  more  stylized  and  artistic 
animations?".  I  began  traditionnal 
animation and made first experiments in 
mixing the "new" 3D-Technique with the 
"old" 2D-Techniques. But I also went to 
festivals  to  study  many  films  "Burning 
Safari",  "La  migration  Bigoudenne"  or 
"City  Paradise"  from  french,  british  or 
other  international  film-  and  Artschools 
from  all  over  the  world  already  made 
very interesting steps into new styles. 

En 1996, j’ai commencé à travailler avec 
un logiciel d’animation en 3D très limité. 
J’étais  impressionné  par  des  films  tels 
que  « Jurassik  Park »  et  « Terminator 
2 »  et  voulais  recréer  ces  effets 
incroyables  sur  mon  PC.  L’intégration 
d’éléments  artificiels  générés  par 
ordinateurs  dans  des  films  réels  était 
alors mon but premier et mon plus grand 
intérêt.  
Plus  de  10  ans  et  une  douzaine  de 
courts métrages plus tard, j’ai trouvé un 
nouveau but : « Comment est-il possible 
d’utiliser  une  technique  comme  la  3D, 
qui  se base sur la physique du monde 
réel et les lois de l’optique, pour créer des animations plus artistiques et 
stylisées ? ».  J’ai donc commencé par l’animation traditionnelle et ai fait 
mes premières tentatives en mélangeant  la « nouvelle » technique 3D  
avec la « vieille » technique 2D. Mais je me suis également rendu dans 
de nombreux festivals pour étudier de nombreux films tels que « Burning 
Safari », « La migration Bigoudenne » ou «City Paradise » réalisés par 
des écoles d’art et de film françaises, anglaises et du monde entier. Ceci 
me permit  de  faire  des  progrès  intéressants  et  de découvrir  vers  de 
nouveaux styles.  



4/ BULGARIE :  Maia Grueva, 24 ans 

I finished High School for Fine Arts – 
Sofia,  Bulgaria.Last  year  2006,  I 
finished “ Book and printed graphic” in 
National  Art  Academy  in  Sofia, 
Bulgaria. Now I am studing the same 
subject  in  first  master  course.  I  do 
different  projects  about  graphic 
design,  illustration  and  typography.  I 
studied  painting,  black  and  white 
drawing,  printed  graphic,  illustration, 
font  and typography.  I  use  the skills 
which I obtained to develop my ideas 
about different projects. I took part in 
different  exhibitions  and  art  competitions.Some  of  the 
exhibitions are: 2006 I won first award about design for paper's 
product.

2007- Exhibition about children`s book – 
I  present  my  author’s  project  for  children`s  book  with 
supplement for kid’s toys

Je suis diplômée de la Grande école des Beaux 
Arts de Sofia en Bulgarie. L’an dernier, en 2006, 
j’ai  obtenu  un  diplôme  en  Graphisme  et 
impression sur livres à l’Académie Nationale des 
Arts  de  Sofia  en  Bulgarie.  Actuellement  je 
poursuis  des  études  sur  le  même  sujet  en 
première année de Master.  Je participe à divers 
projets  en  conception  graphique,  illustration  et 
typographie. J’ai  étudié la peinture, le dessin en 
noir et blanc, le graphisme imprimé, l’illustration, la 
calligraphie  et  la  typographie.  J’utilise  les 
connaissances  acquises  pour  développer  mes 
idées  dans  différents  projets.  J’ai  participé  à 
plusieurs expositions et compétitions artistiques.

 Ainsi  en  2006,  ’ai  remporté  le  premier  prix  en 
design pour  produit  papier ;  en 2007, lors d'une 
exposition de livres pour enfants, j'ai présenté mes 
projets  en  tant  qu’auteur  de  livres  pour  enfants 
avec un jouet en supplément. 

5/ CANADA : CLEMENT Michelle, 22 ans 

I'm  Michelle  Clement,  a  22  year-old  animator 
currently  living and working in Vancouver,  BC, 
Canada. I just finished attending The Vancouver 
Film School, where I took a year-long program in 
Classical  Animation  and  made  my  own  short 
film, "Udder Chaos". This is the only animation 
education  I  have,  and  I  am  now  working  at 
Studio B Productions, a local animation studio, 
where I use Flash 8 to animate for cartoons that 
will  be  aired  on  television.  I  have  also  used 
Photoshop,  Premiere,  Toonboom  and  Digicel 
during my year at school. I have a lifelong love 
of  art  and  cartoons,  and
am  also  interested  in  papercrafting,  which  I 
incorporated  into  my  student  film  by  way  of 
scanning  and  compiling  it  together  digitally  to 
create unique backgrounds. 

Je suis Michelle Clément, de Vancouver, 
au  Canada. Je viens de terminer mon 
cursus  scolaire  à  l'école  de  film  de 
Vancouver,  programme   d'animation 
classique  et  j'ai  fait  mon  propre  court 
métrage, "Udder Chaos". C'est ma seule 
formation  en  animation  et  je  travaille 
maintenant  aux  Studio  B  Productions, 
un studio d'animation, où je travaille  en 
flash 8, animation de dessins animés qui 
seront  diffusés  à  la  télévision.  J'ai 
également  utilisé  Photoshop,  Première,  Toonboom  et  Digicel 
durant mes études. J'ai un amour depuis toujours de l'art et les 
dessins animés, je m'interesse depuis peu au papercrafting, que 
j'ai  incorporé  à  mon  film  d'étudiant  par  le  balayage  et  la 
compilation afin de créer des milieux uniques. 

6/ CHINE : WANG Li, 23 ans 

Exhibitions/ Expositions : 

– the National Digital Media Contest 2004, Beijing, China
– Yokohama Movie Exhibition, Yokohama, Japan  
– The First National Superior Academy Exhibition,  Beijing, China 

Software skills / Logiciels utilisés :

Adobe Photoshop / Adobe Illustrator / Adobe Flash / Adobe Flash Lite/ 
Adobe Dreamweaver / Final Cut pro / Autodesk Maya / Adobe After Effects   

Education background  / Scolarité :

2006-2009    China Central Academy of Fine Arts (CAFA) MA   Digital Media 
Design 

2002-2006    China Central Academy of Fine Arts (CAFA)   BA   Digital Media Design



7/ COREE : Choi Hyeon Myeong, 32 ans 

My  name  is  CHOI,  Hyeon-myeong
I'm 33, born in South Korea , Bu-san. 
I  began  to  learn  animation  as  a 
student in Korean National University 
of  Arts  in  2003.  During  my  school 
years,  I  participated  in  a 
preproduction of  a HD-TV animation 
project called 'Merry Christmas'. And 
also made three short animation films 
which  was  screened  in  many 
international  festivals.  My  interests 
are concentrated on drawing based 2d animation. Rather 
than focusing on highly  technical  work current,  I  wish to 
show warm-humorous stories differently from other works. 
To make them seem friendly in my own special way. 

Mon nom est Hyeon-Myeong Choi. J’ai 33 ans et je 
suis né à Pusan en Corée du Sud. J’ai commencé à 
apprendre  l’animation  en  tant  qu’étudiant  à 
l’Université des Arts de Corée en 2003. Pendant mes 
années  d’études,  j’ai  participé  à  la  pré-production 
d’un projet de film d’animation HD-TV appelé « Merry 
Christmas ». J’ai également réalisé 3 courts métrages 
d’animation  qui  ont  été  présentés  dans  plusieurs 
festivals  internationaux.  Je  m’intéresse  plus 
particulièrement au dessin d’animation en 2D. Plutôt 
que de me concentrer sur des travaux très pointus et 
techniques,  je  cherche  à  présenter  des  histoires 
humoristiques,  originales  et  différentes,  pour  les 
rendre sympathiques à ma manière.  

8/ ETATS UNIS : MANIFOLD Chelsea, 23 ans

I’m originally from Wyoming Michigan where I 
worked at the local public media center as a 
member of the Youth Channel. A line of 
programming made by people in their early 
teens to mid twenties. I also worked in the 
educational department teaching ages nine to 
late twenties, basic media skills and equipment 
training. 
I moved to New York City to study stop motion 
animation at the School of Visual Arts. While in 
school  I  was  a  teacher  assistant  in  three 
classes  as  while  as  working  for  the  housing 
department  as  a  Resident  Assistant.  I 
graduated from the school this past April with 
honors and a bachelor degree in the arts. My 
thesis  stop  motion  animated  film  “View-o-
Roma” won the schools film festival and is on 
its way to other venues.  

I would love to teach again but I’m still eager to 
learn,  I’m very  excited  and  honored  to  have 
this chance. 

Je suis originaire du Wyoming 
dans  le  Michigan  où  j’ai 
travaillé  en tant  que membre 
de  la  Chaîne  Jeunesse  au 
centre  public  local  des 
médias.  Il  s’agissait  d’un 
programme  réalisé  par  des 
adolescents  à  de  jeunes 
adultes).  J’ai  également 
enseigné  au  département 
éducation  les connaissances 
de  bases  en  médias  et  la 
formation aux équipements à des étudiants âgés de 9 à près de 
30 ans.
J’ai ensuite étudié l’animation en volume (stop motion) à l’Ecole 
des Arts Visuels de New York. Pendant mes études j’enseignais 
aussi  en  tant  que  professeur  assistante  dans  3  cours  tout  en 
travaillant  pour  le  département  du  logement.  J’ai  obtenu  mon 
diplôme de licence en Arts avec mention très bien en avril dernier. 
Mon  projet  de  fin  d’année  (mémoire),  un  film  d’animation  en 
volume intitulé « View-O-Roma » a remporté le prix du festival du 
film de l’école  et  est  sur  le point  d’être présenté  dans d’autres 
festivals. J’aimerais beaucoup enseigner à nouveau mais j’ai aussi 
très  envie  d’apprendre.  Je  suis  très  excitée  et  honorée  d’avoir 
aujourd’hui cette opportunité. 

9/ INDE : TANVI Bathia, 20 ans

My name is Tanvi Bhatia. I am 20 years old, a 
4rth year animation film student of The National 
Institute of Design at Ahmedabad, India. I have 
previously made a classroom film in the medium 
of  clay  and  another  2D  film  for  a  cartoon 
show aired  on  cartoon  network . I  have  also 
constructed  a  12ft  dinosaur  made  of  junk 
material for a tv show called MAD. 

At the moment i am doing a summer internship 
with  a  local  production  house  called  Miditech. 
they  produce  the  indian  version  of  the 
international cartoon seris 'sesame street', which 
is aired on a daily basis on cartoon network. My 
interests lie in the field of experimental and pop 
animation and illustration. 

Mon nom est Tanvi Bhatia. J’ai 20 ans 
et je suis étudiante en 4ème année à 
l’Institut  National  de  Design 
d’Ahmedabad en Inde. J’ai déjà réalisé 
un film en classe en utilisant  comme 
support l’argile et un dessin animé en 
2D montré sur la chaîne TV de dessins 
animés.  J’ai  également  construit  un 
dinosaure de près de 4 mètres réalisé 
en matériel de récupération pour une 
émission  de  TV  appelée  MAD. 
Actuellement  je  suis  en  stage  d’été 
dans une maison de production locale 

appelée Miditech. Ils produisent la version indienne de la série 
animée « Sesame Street » qui est diffusé quotidiennement sur la 
chaîne  TV  de  dessins  animés.  Mes  centres  d’intérêt  sont  de 
l’animation pop et expérimentale ainsi que l’illustration. 



10/ INDONESIE :   Andrew Fransciscus, 19 ans

I'm a 19-years old university student from Bina 
Nusantara  University International,  Jakarta.  I'm 
in  my  third  year  studying  Computer  Science, 
streaming in Multimedia and Intelligent Systems. 
During my period of study, I have been learning 
computer-related multimedia skills, such as C++ 
Game  Programming,  Java  Programming, 
Macromedia Flash, Adobe Photoshop, OpenGL 
programming,  Web  design  and  programming, 
and 3Ds Studio Max. I've done some multimedia 
works for my school projects and my grades are 
excellent. Right now, I'm working as the teaching 
assistant  in  the  Games  Design  and 
Programming  course in  my university.  Outside 
the  academic  works,  I  am  also  active  in  the 
movie club of my campus. We have done some 
independent movies and portfolios. One of our 
works was creating our campus portfolio for the 
25  th anniversary  of  my university.  So far,  my 
works  are  still  around  campus  activities.  I'm 
hoping that through this event I could expand to 
a broader level. 

Je suis un étudiant de 19 ans à l’Université 
Internationale  de  Bina  Nusantara  à 
Jakarta.  Je  suis  actuellement  en  3ème 

année  de  Sciences  de  l’informatique 
option Multimédia et systèmes intelligents. 
Pendant mes études j’ai  appris et acquis 
des connaissances en multimédia tels que 
la  programamtion  de  C++  Game,  Java, 
Macromedia  Flash,  Adobe  Photoshop, 
Open  GL,  la  programmation  et  la 
conception internet  ainsi  que Studio  Max 
3D. J’ai pu réaliser quelques travaux multimédias à l’occasion de 
projets  scolaires  et  mes  notes  sont  excellentes.  Je  travaille 
actuellement en tant que professeur assistant pour des cours de 
conception et programmation de jeux dans mon université. Je 
suis également activement engagé dans le club de cinéma de 
mon campus. Nous avons réalisé quelques films indépendants 
et portfolios. Un de nos travaux a consisté à créer un portfolio 
pour notre campus dans le cadre des 25 ans de notre université. 
Jusqu’à présent mes travaux ont toujours été liés à mes activités 
sur  le  campus  et  j’espère,  à  travers  cette  2ème Recontre 
Internationale  des  Médias  Numériques,  pouvoir  élargir  mes 
horizons de création.

11/ ISRAEL : TESSLER Tamar, 28 ans 

It  has been 4 years since I  started 
working  as  a  freelance  graphic 
designer.  Most  of  the  time  I  work 
from  my  apartment.  Il  work  alone, 
and it's starting to feel lonely. I feel 
isolated  in  many  ways.  Sharing  a 
working  space  with  artists  from 
different fields of creation is a dream 
I  have  for  quite  a  while.  In  my 
constant  search  of  my  own artistic 
voice I  strive to meet and create a 
dialogue with new artists. This kind of exposure to new 
worlds and thoughts is extremely valuable to me, more 
so  when  the  encounters  are  international  and  multi-
cultural, as the ones The Digital Media Meeting enables. 
Working in such an environment will be an inspiring and 
enriching experience for me. 

Je travaille en tant que graphiste freelance depuis 4 ans. 
La plupart du temps je travaille chez moi,et de travailler 
seule  commence  à me  peser.  Je  me  sens  isolée  à 
différents niveaux. Pouvoir partager un espace de travail 
avec des artistes de différents domaines de création est 
un  rêve  que  j’ai  maintenant  en  tête  depuis  quelques 
temps. Dans un processus de recherche constante de 
ma propre expression artistique je m’efforce de créer le 
dialogue et  rencontrer  de nouveaux artistes. Ce genre 
d’événement m’exposant à de nouveaux mondes et de 
nouvelles  idées  est  pour  moi  très  important.  Et  plus 
particulièrement  quand  il  s’agit  d'évènements 
internationaux et multiculturels comme c’est le cas pour 
ces  2ème Rencontres  Internationales  des  médias 
Numériques. Travailler dans un tel environnement sera 
pour  moi  une  expérience  autant  inspiratrice 
qu’enrichissante. 

12/ ITALIE : FORCATO Elena, 28 ans 

I studied in Venice at the Academy of Fine Arts 
and  it  was  there  that  I  became  crazy  for 
animation.  So  I  realized  a  little  cut-out 
animation in Lotte Reiniger’s style for an exam. 
Then I came in Turin two years ago to study at 
the  National  School  of  Cinema  –  Animation 
Department. Now I am attending the third and 
last  year.  My  specialization  is  traditional 
animation, but I am interested in video editing 
and compositing too. I like abstract animation 
but  also  the  classical  Disney  style  with 
characters  animation  and  so  on.  I  made 
scenographies  for  many theatrical  events  for 
children  and  for  a  multiethnic  festival  in 
Bolzano  and  Genoa. 
I  also  make  costumes  for  actors  and  little 
puppets to animate in stop motion. 

 J’ai étudié à l’Université des Beaux Arts de 
Venise  et  c’est  là  que  je  me suis  prise  de 
passion pour l’animation. J’ai ensuite réalisé 
un petit film d’animation en cut-out (animation 
sur la base d’éléments prédécoupés) dans le 
style de Lotte Reiniger pour un examen. Puis 
il  y  a  deux  ans  je  suis  allée  à  Turin  pour 
étudier  au  département  d’Animation  de 
l’Ecole  Nationale  de  Cinéma.  Je  suis 
actuellement  en  troisième  et  dernière 
année. Ma  spécialité  est  l’animation  traditionnelle,  mais  je  suis 
également  très  intéressée  par  la  création  vidéo.  J’aime  les 
animations  abstraites  mais  aussi  celles  avec  des  personnages 
telles que les classiques de Disney ou autres. J’ai fait des mises 
en scènes pour de nombreux spectacles de théâtre pour enfants 
ainsi que pour un festival multiethnique à Bolzano et à Gênes. Je 
fais aussi  des costumes pour acteurs et  des marionnettes pour 
des animations en volume (stop motion) 



13/ JAPON : OKUMURA Misa, 32 ans

14/ MALI  : DEMBELE Klémagha Toussaints, 25 ans

je  suis  Klémagha  Toussaint  DEMBELE, 
étudiant  en  2e  année  arts  plastiques  au 
Conservatoire des arts de Bamako. Capitale du 
Mali, un pays de l'Afrique de l'ouest ; Bamako 
est  le  carrefour  de  beaucoup  de  civilisations 
par  ses  nombreux  ethnies  culturellement 
riches.  Né  dans  la  3e  région,  j'ai  fais  mes 
études primaires dans la deuxième à Koulikoro 
dans la ville de kati à 15 km de Bamako. Après 
mon DEF j'ai fais 4 ans à l'INA (2000-2004) de 
Bamako.J'ai été lauréat du concours de BD de 
la Cité des enfants sur le ''trafic des enfants'' 
(2002) et un stage de trois mois au CCF (2004) 
en BD. j'ai participé à de nombreux ateliers et 
expositions de peinture et de sculpture dont 72 
Heures  chronos  sur  le  cinéma  (2005),  le 
marché  national  des  arts  plastiques2006,  un 
atelier  de  vidéo  d'art  comme  assistant  cette 
année organisépar la Fondation Blachère et le 
Conservatoire. 

My  name  is  Klémagha  Toussaint 
DEMBELE,  studying  in  2nd   year 
visual arts with the Academy of arts 
of Bamako. Capital of Mali, a country 
of  West  Africa;  Bamako  is  the 
crossroads  of  many  civilizations  by 
its   numerous  culturally  rich  ethnic 
groups. Born in the 3rd area, 

I attended my primary studies in the second area in  Koulikoro, in 
the town of  Kati,15 km from Bamako. After having graduated I 
have studied 4 years with the INA (2000-2004) of Bamako.'  I won 
the  the comic book contest  of the City of the children on the '' 
trade in children '' (2002), I've done a three-month training course 
at the French cultural center(2004) in comic book. I took part in 
many  workshops  and  exposures  of  painting  and  sculpture 
including  72  Hours  on  the  cinema  (2005),  the  2006  national 
market  of  plastic  arts  ,  a  2007  workshop  on  art  as  assistant 
organised the Blachère Foundation and the Academy. 

15/ MAROC : BADDOU Samira, 25 ans

je m appelle Samira Baddou j'ai 25 ans. Je suis 
diplomée de l'Ecole superieure des beaux arts 
de  casablanca  et  je  suis  un  master  en 
ingenieurie  culturelle  et  artistique.  J'utilise 
régulièrement adobe premiere,  adobe audition, 
soundforge,  adobe  photoshop,  after  effect. 
j'expose actuellement une installation video à la 
villa des arts de Casablanca et  Rabat. J'ai  en 
outre  réalisé  des  installations  au  desert  de 
Merzouga dans le cadre de « desert des arts » 
organisé par absolut. je participe chaque année 
au  festival  international  d'arts  video  de 
casablanca. 

My name is Samira Baddou. I am 25 years 
old. I am a graduate of the  High School of 
fine arts of Casablanca and I have a Master 
in   cultural  and  artistic  engineering.  I 
regularly  use  adobe  premiere,  adobe 
audition,  soundforge,  adobe  photoshop, 
after effect. 
I  currently  show a video installation at  the 
Villa  of  arts  of  Casablanca  and  Rabat. 
Moreover  I  carried  out  installations  in  the 
desert  of  Merzouga  within  the  framework  of  “desert  of  arts” 
organized by absolut. Every year, I take part in the international 
video arts festival  in Casablanca. 

16/ PHILIPPINES :  PANGA Andy, 22 ans 

I’m Andy Panga and I  come 
from Naga, a small city in the 
southern  Philippines.  It  is 
country that is best described 
as a tropical paradise, and is 
rich in natural resources.  It is 
a  melting  pot  of  different 
cultures, and home of people 
with the warmest hospitality.  
It  is  where  I  grew  up,  and 
eventually  became  the  artist 
that  I  am  now.  Having  just 
graduated from the Ateneo de 
Naga University, I haven’t had 
much work experience, but I believe that my university and my 
past  curricular  activities  has  equipped  me  with  enough 
knowledge  and  skills  in  using  various  animation  tools  and 
softwares such as Adobe After Effects, Adobe Premiere, Adobe 
Photoshop,  Macromedia  Flash  and  Dreamweaver.  But  the 
school’s  main  forte,  which  is  mine,  too  is  Autodesk  Maya.  I 
have  a  generalized  knowledge  in  Modeling,  Animation, 
Dynamics and Rendering in Maya but I’m most interested is in 
modeling, animation and modeling.

Je  suis  Andy  Panga  et  je  viens  de  Naga,  une 
petite ville dans le sud des Philippines. C’est un 
pays que l’on pourrait décrire comme un paradis 
tropical et qui est riche en ressources naturelles. 
On y retrouve un mélange de différentes cultures 
et des habitants très accueillants. C’est là que j’ai 
grandi  et  suis  devenu  l’artiste  que  je  suis 
aujourd’hui. 
Ayant  récemment  obtenu  mon  diplôme  à 
l’Université  Ateneo  de  Naga,  je  n’ai  pas 
énormément  d’expérience  professionnelle  mais 
j’aime à penser que mon cursus universitaire ainsi 
que  mes  activités  extra-scolaires  m’ont  apporté 
un  bagage  suffisant  en  ce  qui  concerne  les 
différents outils d’animation ou logiciels tels que 
Adobe  After  Effects,  Adobe  Premiere,  Adobe 
Photoshop, Macromedia Flash et  Dreamweaver. 
L’atout  de  l’école  qui  est  aussi  le  mien  est 
Autodesk Maya. 
J’ai une connaissance générale en modélisation, 
animation, dynamique et rendu sur Maya mais je 
suis  plus  intéressé  par  l’animation  et  la 
modélisation. 



17/ REPUBLIQUE TCHEQUE : BARES Josef, 25 ans

Josef  Bares,  also  known  as  "c8400"  was  born 
1982  in  Prague.  After  receiving  a  degree  in 
international business he continues his studies at 
study at the Academy of Fine Arts in Prague in the 
studio of professor  Bielicky. His focus is on video 
art,  net.art,  and  sound  art.  His  work  has  been 
shown in  exhibitions  in  Prague  and  abroad.  His 
sound  compositions  were  broadcast  live  by  the 
Czech Public Radio (CRo) on multiple occasions. 
He  lives,  works  and  studies  in  Prague.  
hope  it's  ok  like  this,  I  attach  my  CV  as  well 
concerning  the  constitution  of  teams,  my  main 
focus/expertise at the moment is probably on video 
shooting  and  editing/compositing  (final  cut   pro, 
adobe premiere). 

Josef Bares, également connu sous 
le pseudo “c8400” est né en 1982 à 
Prague.  Après  avoir  obtenu  un 
diplôme en commerce international 
il poursuit ses études à l’Académie 
des Beaux Arts de Prague dans le 
studio du Professeur Bielicky. 

Il  se  concentre  sur  l’art  vidéo,  le 
net-art, et l’art sonore. Son travail a 
été  présenté  lors  d’expositions  à 
Prague  et  à  l’étranger.  Ses 
compositions  sonores  ont  été 
diffusées en direct par la Radio publique tchèque à plusieurs 
reprises. Il vit, travaille et étudie à Prague. 

18/ ROYAUME UNI : WILLS Andrew, 25 ans

My name is Andrew Wills I  am 25 
years old, from Bromley in England. 
I  went  to  the  University  of  East 
London  to  study  a  BA  hons  in 
Graphic  Design  until  2004.  At  the 
end of my degree I was involved in 
the  Free  Range  graduate  design 
Exhibition  in  London's  Truman 
Brewery (Brick Lane), after which I 
was  involved  in  projects  with 
upcoming bands such as Gifthorse 
and The Bazookas, Merton College 
Libraries  and  Celine  Chaplin 
photography. Then working for an internet service provider 
designing  packages  for  Business  customers.  Two  years 
later  I  decided  to  return  to  education  and  am  currently 
undertaking a Masters in Interactive media at the London 
College of communication. 

Mon  nom  est  Andrew  Wills.  J'ai  25  ans,  je  suis 
originaire  de  Bromley  en  Angleterre.  J'ai  étudié  à 
l'Université d'East London et obtenu une licence en
Design Graphic en 2004.
 
A la fin de mes études j'ai pris part à l'exposition Free 
Range  graduate  design  à  la  London's  Truman 
Brewery  (Brick Lane), après quoi je me suis engagé 
dans divers projets avec des groupes en devenir tels 
que  les  Gifthorse,  les  Bazookas,  Merton  College 
Librairies et Celine Chaplin photography. J'ai ensuite 
travaillé  pour  un  service  de  fournisseur  internet 
concevant des packages pour clients professionnels. 
Deux ans  plus  tard  je  me suis  décidé  à  reprendre 
mes études et suis actuellement étudiant en Master 
de  Médias  Interactifs  London  College  of 
Communication.

19/ RUSSIE : POSTAVSKAYA, Yulia 29 ans

I  finished Faculty of  Arts of  Omsk 
State  Pedagogical  University  - 
Spesialisation  –  graphic  and 
illustration.  In  2004,  I  had  an 
internship  in  Academy  of  Art, 
Arcitecture  and  Design  in  Prague 
(Czech republic), in the studio “Film 
and  TV  graphic”  headed  by 
professor  Irgi  Barta.  Spesialisation 
– animation.  From 2004 till 2006, I 
worked  as  an  artist  in  Moscow 
animation studio “Pilot”, headed by 
wellknown  director  and  animator 
Alexander  Tatarsky,  project  “Gora 
Samotcvetov” (Russian tales). Also 
I’m  engaged  in  illustration, 
animation.  I  cooperate  with  the 
leading publishing houses and with 
the  authors  as  an  illustrator  of 
childrens  books.  Since  october  2006,  I’m  a  student  of  Moscow 
animation  School-studio  “SHAR”.  My  spesialisation  -  director  of 
animated  film.  Now  I’m  engaged  in  process  of  making  my  own 
animated film there. 

J’ai  achevé mes études d’Art  à l’Université 
Pédagogique  de  l’Etat  d’Omsk,  spécialisée 
en dessin et graphisme. En 2004, j’ai fait un 
stage  en  animation  à  l’Académie  des  arts, 
architecture et design de Prague (République 
tchèque) dans le studio « graphisme film et 
TV »  du  professeur  Irgi  Barta.  De  2004  à 
2006, j’ai travaillé en tant qu’artiste au studio 
d’animation « Pilot » à Moscou dirigé par le 
réalisateur animateur Alexander Tatarsky sur 
un  projet  appelé  « Gora  Samotcvetov » 
(Contes russes).  Je travaille également dans 
le dessin et l’animation. 

Je collabore en tant qu’illustratrice avec les 
principales maisons d’éditions et auteurs de 
livres pour enfants. Depuis octobre 2006, je 
suis  étudiante  au  studio-école  d’animation 
« SHAR » à Moscou. Ma spécialisation est la 
réalisation  de  films  d’animations.  Je  suis 
d’ailleurs en train de faire mon propre film. 



20/ SENEGAL : DIEME Yancouba, 27 ans

Né le 14 juillet 1979 à Dakar, de 
nationalité sénégalaise; Yancouba 
Diémé  a  reçu  une  formation  en 
dessins animés et travaillé comme 
animateur 2D au studio Pictoon de 
Dakar.  Après  5  ans  au  studio 
Pictoon,  il  suit  une  formation  en 
Infographie  pour  apprendre  à 
manipuler  l’ordinateur  puis 
travaillait  comme  infographiste  à 
Publicom  (Société  de 
Communication).

Avec l’expérience sur le dessin 
animé et l’infographie, il réalise 
des courts métrages de dessins 
animés, participe à des festivals 
de films et donne des cours de 
dessins animés à Sun Tech 3 
(Ecole d’infographie 
Multimédia).     

Born  on  July  14,  1979  in  Dakar, 
Senegalese  Yancouba  Diémé 
received  a  training  in  animated 
drawings  and  worked   as  a  2D 
manager  for   the Pictoon studio  of 
Dakar. 

After 5 years with the Pictoon studio, 
he  studies  in  Computer  graphics  to 
learn  how  to  handle  the  computer 
then  work  as  computer  graphics 
expert  with  Publicom 
(acommunication company ).  Built on 
his  experience  in  these  fields,   he 
carries  out  short  films  of  animated 
drawings,  takes  part  in  film  festivals 
and gives cartoon courses   at  Sun 
Tech  3  (School  of  Multimédia 
computer graphics). 

21/ SERBIE : DJORDJEVIC Vojislav, 27 ans

My  name  is  Vojislav 
Djordjevic. 
I am a postgraduate student 
of digital art on Rectorate of 
University  of  Arts  in 
Belgrade, Serbia. 
After  graduation  on  Faculty 
of  Fine  Arts  in  Belgrade,  I 
switched focus from painting 
to computer animation. 
Currently I’m working on my 
graduate short 3d animation.
I  am looking forward to the 
trip to France. 

Mon nom est Vojislav Djordjevic.
Je suis étudiant en second cycle au département des 
arts numériques de l’Université des Arts de Belgrade  
en  Serbie.  Après  avoir  obtenu  un  diplôme  de  la 
Faculté des Beaux arts de Belgrade j’ai  changé de 
centre  d’intérêt  pour  passer  de  la  peinture  à 
l’animation par ordinateur.

Actuellement  je travaille  sur  un projet  de court  film 
d’animation  en  3D dans  le  cadre  de  mon diplôme. 
J’attends ce voyage en France avec impatience. 

22/ SINGAPOUR : TAN Liesl, 19 ans

I have a very deep-rutted passion for drawing, 
concept  art  and  animation,  and  have  been 
drawing ever since I learned to use the pencil.

I  see this International  Digital  Media Meeting 
as a good opportunity for me to improve myself 
and eventually achieve my lifelong goal. I am 
genuinely eager to find out more about both 2D 
and 3D animation,  and apply  the  techniques 
that I learn in my work. 
I  am also hoping to  share my experience in 
France with my schoolmates, who are not able 
to go for the meeting, and teach them what the 
conference  has  taught  me,  so  that  they 
themselves can benefit from this occasion. 

J’ai  une  passion  très  ancienne  et  très 
profonde pour le dessin, l’art  conceptuel 
et  l’animation.  J’ai  toujours  dessiné 
depuis  le  jour  où  j’ai  appris  à  tenir  un 
crayon. 
Je  vois  ces  2ème  rencontres 
internationales  des  médias  numériques 
comme  une  chance  de  m’améliorer  et 
d’enfin accomplir le rêve de ma vie. J’ai 
sincèrement  très  envie  d’en  apprendre 
plus  sur  l’animation  en  2D  et  3D,et 
d’utiliser  les  techniques  que  j’ai  pu 

apprendre dans mon travail. 
J’espère aussi pour partager mon expérience en France avec mes 
camarades d’école  qui  n’ont  pas  pu assister  aux drimn et  leur 
transmettre ce que j’y aurais appris, afin qu’eux aussi,  puissent 
profiter de cet événement.  



23/ TAIWAN : PAN HsinPing, 24 ans 

I  gradated  with  an  MFA  in  Animation  from 
University  of  Southern  California.  Throughout 
my college years, I have created several short 
animated  films.  I  combined  hand  drawn  and 
digital  animation  to  create  short  films  ”Blue 
Rain” and “Small & Deep, Love Stories”. These 
two  films  have  been  screened  in  many 
animation festivals  around the world  including 
Ottawa  Animation  Festival,  and  Zagreb 
Animation  Festival.  “Small  &  Deep,  Love 
Stories”  has  own  the  grand  prize  of  Taiwan 
international  animation  festival  in  2006.  While 
participated  in  many  animation  festivals,  I 
always enchanted by animations from France. I 
especially  enjoyed  watching  French  short 
animated  films.  They  all  have  strong  visual 
design,  sophisticated  storytelling  and  unique 
charm.  Student  films  from  schools  like 
Supinfocom  and  Gobelins  have  such 
outstanding  quality  that  measure  up  to  the 
professional level. I am really looking forward to 
having the first hand experience in such creative 
environment.  After  graduated,  I  have  been 
working  as  visual  development  artist  and 
director  for  commercials  and  various 
independent  projects.  But  at  this  point  of  my 
career  in  animation,  I  feel  the  need  of 
recharging  myself  with  more  inspiration  and 
creativity and I believe that International Digital 
Media Meeting will be the perfect opportunity for 
my professional development. 

Je  suis  diplomée  d’un  master  de  beaux 
arts  en  animation  à  l’Université  de 
Californie  du  Sud.  Au  cours  de  mes 
années  universitaires,  j’ai  crée  plusieurs 
courts metrages d’animation.  Pour « Blue 
rain »  et  « Small  & Deep, Love Stories » 
j’ai  associé  le  dessin  à  la  main  et  l’ 
animation numérique.  Ces deux films ont 
été  projetés  dans  de  nombreux  festivals 
d’animation à travers le monde, y compris 
le  festival  d’animation  d’Ottawa  et  le  festival  d’animation  de 
Zagreb. “Small & Deep, Love Stories” a remporté le grand prix du 
festival international d’animation de Taiwan en 2006. Lors de mes 
participations  à  divers  festivals  internationaux,  j’ai  toujours  été 
très  attirée  par  les  animations  venant  de  France.  J’ai 
particulièrement  apprécié   les  courts  metrages  d’animation 
français.  Ils  ont  tous  une  conception  visuelle  très  forte,  une 
narration sophistiquée et un charme unique. Les films d’étudiants 
d’écoles françaises telles que Sunpinfocom ou les Gobelins sont 
d’un  niveau  et  d’une  qualité  qui  peut  se  comparer  aux 
professionnels.  Je  suis  réellement  impatiente  de pouvoir  avoir 
une première expérience dans un environnement si créatif. Après 
avoir  obtenu  mon  diplôme,  j’ai  travaillé  en  tant  qu’artiste  en 
développement  visuel  et  réalisatrice  de  spots  publicitaires  et 
d'autres  projets indépendants. 
Mais aujourd’hui à ce stade de ma carrière dans l’animation je 
ressens le besoin de nouvelle inspiration et de plus de créativité, 
c’est  pourquoi  je  pense  que  ces  2ème  Rencontres 
Internationales  des  Médias  Numériques  représentent  une 
parfaite  opportunité  dans  le  développement  de  ma  carrière 
professionnelle.

24/ TUNISIE : ZARDI Sendy, 23 ans

Je m'appelle sendy zardi, je suis tunisien 
de la ville de Sousse, j’ai 23 ans et je suis 
actuellement  étudiant  en  Master  de 
recherche  dans  les  arts  du  spectacle  a 
l’institut  supérieur  des  beaux  arts  de 
Sousse.  j’ai  une  maîtrise  dans  les  arts 
plastiques  spécialité  les
arts médiatiques, j’ai participé a plusieurs 

festivals de cinéma amateurs en Tunisie, j’ai suivi un stage d’étude 
a l'école d’art de Grenoble pendant trois mois, j’ai aussi effectué un 
stage professionnel dans une agence multimédia d’une durée d’un 
mois spécialisé dans le développement des sites internet, j’ai une 
grande passion pour  le cinéma expérimental  et  j’ai  hâte que les 
DRIMN commencent. 

I am currently student in Master of research 
in the performing arts at the higher institute of 
beautiful arts in Sousse. I have a master in 
visual arts  them media arts, I contested in 
several amateur cinema festivals  in Tunisia. 

I  studied  at  the  school  of  art  of  Grenoble 
during three months, I also carried out a one 
month  professional  training  course  in  in  a 
multi-media  agency  specialized  in  the 
website development, I have a great passion 
for  experimental cinema and I am keen to 
see the DRIMN begins. 

25/ UKRAINE : LAVRENISHIN Anatoliy, 27 ans

I  was  born  in  1980  in  Bila  Tserkva, 
Ukraine.  I’ve  been  drawing  everywhere 
and  every  time.  I  designed  my  first 
comics at the age of six. At 19 I entered 
the  Animation  Directing  Department 
(Eugene  Sivokin  course)  of  the  State 
University  of  Theater,  Film  and 
Television. The success of my first animation works (“Zabliks 
and  Others”,  “Next”)  proved  this  choice  to  be  correct.  My 
latest  animated  film  “Wandering  Between”  took  part  in  15 
festivals,  won  4  prizes  and  was  acquired  by  several  TV 
Companies (including SBS Australia and MOD Taiwan).  After 
graduation,  I  have  successfully  taken  part  in  various 
animation projects. Some professions become part of one’s 

Je suis né en 1980 à Bila Tserkva, en Ukraine. J'ai 
toujours  dessiné.  J'ai  conçu  ma  première  bande 
dessinée à l'âge de six ans. À 19 je suis entré au 
Département  de  réalisation  de  films   d'animation 
(  cours d'Eugenie Sivokin)  à l'Université d'état  du 
Théâtre,  du Film et  de l'animation.  Le succès de 
mes  premiers  travaux  d'animation  ("Zabliks  et 
D'autres",  "Ensuite")  ont  validé  ce  choix  .  Mon 
dernier film  "Wandering Between" a été présenté 
dans 15 festivals, a gagné 4 prix et les droits ont 
été acquis par plusieurs chaines de télévision, dont 
SBS  en  Autralie  et  MOD  à  Taiwan.  Depuis,  je 
participe  à  de  nombreux  projets.  Parfois,  on  ne 
distingue plus son métier de sa vie. L'animation fait 



life.  Animation  is  one  of  them.  The  opportunity  to  create 
worlds and inspire them with friendship,  hatred,  joy,  misery 
and love – this is what is interesting about creating films.

partie  de ces métiers.  L'opportunité  de créer  des 
mondes et de les nourrir d'amitié, de haine, dejoie 
de tristesse et  d'amour,   C'est  ce qui  m'interesse 
dans la création de films.

26/ VENEZUELA : GARCIA Jean  18 ans

I've just graduated as a Visual Communicator 
at the Centro de Diseño Digital ( CDD ). Mostly 
all the projects I've taken part of are related to 
my educational  formation,  one of  theme was 
"Reversi"  a  multimedia  anti-war  animation  I 
summit  it  to  the  First  National  Multimedia 
Encounter  (Enamu)  held  in  Venezuela  in 
2006, which won the first price in the student 
category. 
Now I'm working in a tourism tv show pilot as 
an editor and motion graphic animator. I'm also 
planning  to  develop  in  the  near  future  other 
television proposals  and documentaries as  a 
producer and director.  I  have skills  in motion 
graphics, video editing, 3d, image editing and 
vector  graphics  softwares.  Final  Cut  Studio, 
Adobe  After  Effects,  3D  Studio  Max,  Adobe 
Illustrator,  Adobe  Photoshop,  Macromedia 
Freehand, Macromedia  Flash,  QuarkExpress, 
Sound Studio and Painter 

Je viens tout juste d’obtenir mon diplôme 
de  Communicateur  visuel  au  Centre  de 
Design  Numérique  (Centro  de  Diseño 
Digital). La plupart des projets auquel j’ai 
pris part sont en lien avec ma formation. 
Parmi  eux,  « Reversi »  ,  un  film 
d’animation  multimédia  pacifiste  que  j’ai 
présenté  à  la  Première  Rencontre 
Nationale  du  Multimédia  (First  National  
Multimedia  Encounter  ENAMU)  au 
Vénézuéla  en  2006  a  remporté  le 

premier prix dans la catégorie « étudiant ». 
Actuellement  je  travaille  sur  un  pilote  pour  un  programme  TV 
touristique  en  tant  que  réalisateur  et  animateur  graphique.  J’ai 
également  l’intention  de  développer  prochainement  d’autres 
projets TV et documentaires en tant que producteur et réalisateur.  
J’ai des connaissances en graphisme animé, réalisation vidéo, 3D, 
logiciels de réalisation d’image et graphisme vectoriel, Final Cut 
Studio,  Adobe  After  Effects,  3D  Studio  Max,  Adobe  Illustrator, 
Adobe  Photoshop,  Macromedia  Freehand,  Macromedia  Flash, 
QuarkExpress,  Sound  Studio  et  Painter  Studio. 
 

FRANCE : PAQUIER Bérénice

Je  suis  actuellement  étudiante  à  Angoulême  à 
l'ENJMIN,  l'Ecole  Nationale  du  Jeu  vidéo  et  des 
Media Interactifs Numériques, en première année 
de Master. 
J'étudie le jeu vidéo sous toutes ses formes, et suis 
un  enseignement  spécialisé  dans  la  conduite  de 
projet.  J'aime  aussi  écrire,  réfléchir  à  des 
environnements vraisemblables et dessiner (enfin... 
gribouiller).  Je  participe  d'ailleurs  à  deux  projets 
étudiants que je serai fière de montrer pendant la 
première semaine des DRIMN ! Je suis également 
la vice-présidente de l'association étudiante. Avant 
cela,  j'ai  fait  trois  ans à  l'Ecole  d'Architecture  de 
Nantes, et une Licence Professionnelle Multimédia, 
à distance par Internet. J'ai aussi été la présidente 
d'une  association  dédiée  au  jeu  à  Niort,  lieu  de 
mon enfance. En tout cas, je suis vraiment ravie de 
participer à ces rencontres ! 

I  am  studying  in  Angoulême  at 
ENJMIN. I am in the first year of the 
only french public school which offers 
a  masters  course  in  Video  Games 
and Interactive Media. 
I study video games and learn how to 
lead  and  manage  multimedia 
projects.
I  also love to  write  and think about 
plausible  universes  and  draw 
(well...scrawl). I am currently involved 
in two school projects which I will proudly show to you during 
the DRIMN first  week !  I  am also the vice president of the 
students  association.
Before that, I studied architecture for three years in Nantes 
and got my Professionnal Licence in Multimedia via Internet. 
Besides,  I  have  been  the  president  of  a  games-dedicated 
association  from  Niort,  my  childhood  town.
Anyway, I am very happy to be part of these meetings 

FRANCE : WANG Meng

Je viens d'un milieu informatique, j'ai des
compétences en informatique mais pas particulièrement 
dans le
multimédia (j'ai surtout codé des programmes orienté 
scolaires). J'écris aussi des scénarios, des scripts et je 
fais de la conception de plan.

I come from  the data-processing 
field, I have competences in data 
processing but not particularly in 
multi-media (I mostly coded 
school dedicated programs ). I 
also write screenplays andscripts 
. 



FRANCE : LE MOAL Mathilde

Je  m'appelle  Mathilde  Le 
Moal.  Je  viens de Rouen 
en  Normandie  où  j'ai 
d'abord  étudié  l'allemand 
et  l'anglais  en  fac  de 
langues  étrangères 
appliquées. J'ai pu partir à 
Valenciennes, il y a bientôt 
trois  ans,  pour  apprendre 
l'animation à Supinfocom, parce que de fait les dessins 
animés ca me botte bien plus. Alors j'apprend avec after 
effect,  photoshop,  maya,  avid,  et  mes  petites  mains. 
Cela dit j'aime aussi beaucoup la photo. Surtout la prise 
de vue, j'ai  participé à quelques concours amateurs et 
j'ai profité de la fac pour apprendre un peu la photo en 
labo. 

My name is Mathilde Le Moal. 
I come from Rouen  (Normandy) where I initially studied 
German and English at the University. 

I had to go to Valenciennes, almost three years ago, to 
learn animation with Supinfocom, because  at the end of 
the day, making cartoons is far cooler!. 

So I learn with after effect, photoshop, Maya, avid, and 
my own two hands. I  also very much enjoy photography. 
Especially  shootings.  I  took  part  in  some  amateurs 
contests and I learnt photo processing at University. 

FRANCE GALLAND Benoît

Je m'appelle Benoît Galland, je vis à Valenciennes en 
France. J'ai grandi dans une petite ville dans l'Aisne. 
Côté études, je suis actuellement à Supinfocom 
Valenciennes en 1ère année du cycle supérieur en 
infographie 3D, j'ai également fait 2 années 
préparatoires à Supinfocom et un an fac d'art. J'utilise 
after effects ( animation, un peu de compositing), 3d 
studio max, photoshop, illustrator, painter, vegas. J'aime 
aussi la photo et le dessin,  mais ce que je préfère c'est 
animer! 

Niveau expérience, j'ai réalisé, en 2005, avec quelques 
camarades de classe, un générique pour les Emagiciens 
et en 2006, avec un ami, un court-métrage 2d d'une 
minute pour une campagne contre le sida. 

My name is Benoît 
Galland,  I  live  in 
Valenciennes  in 
France. I  grew up 
in a small city the 
North  of  France. 
As for my studies, 
I  am  currently  at 
Supinfocom  in 
Valenciennes  in 
my  1st  year  of  3D  computer  graphics  studies,  I  also 
studied 2 preliminary years to enter Supinfocom and one 
year in University of arts. I use after effects (animation, a 
little compositing), 3D studio max, photoshop, illustrator, 
painter, vegas. I also like photography and drawing, but 
what I like the most is to animate! I carried out, in 2005, 
with some of my classmates, credits for Emagiciens and 
in 2006, with a friend, a  one minute 2D short film for a 
campaign against  AIDS. 

FRANCE GUIGOU Paola 
je  m'interesse  à  plusieurs  médias  d’expression.  J’ai 
voyagé  entre  vidéo,  gravure  et  photographie.  Je  me 
rends compte à présent des liens et de la force que peut 
donner  toutes  ces  combinaisons :  une  direction,  un 
cadrage, une lumière. J’aime raconter des histoires ce 
qui me pousse à travailler par série d’images.Aujourd’hui 
je suis toujours étudiante, mais à Paris. 

Et c’est vers la photographie que je me tourne, à l’école 
des  Gobelins.  J’entame  également  ma  carrière  de 
photographe en réalisant des reportages d’événement. 
J’aime  aussi  photographier  ce  que  j’appellerai  des 
« portraits-reportage »,  des  images  qui  illustrent  un 
personnage - à poursuivre. Je travaille aussi en studio et 
notamment  à  la  réalisation  de  books  de  jeunes 
comédiens.  J’apprends  en  parallèle  beaucoup  en 
assistant  des  photographes.Etre  créatif,  produire  des 
images, souvent dans l’urgence, démarcher et s’investir 
sont autant de challenges qui me font aimer ce métier !

I  am  interested  in  several  media  of 
expression.  I  travelled  between  video, 
engraving  and  photography.  I  now 
realize  the bonds and the force which 
can  give  all  these  combinations:  a 
direction, a framing, a light. I like to tell 
stories,  which  pushes me to work per 
series of images. 
Today  I  am still  studying,  but  in  Paris. 
And it is towards photography that I turn 
myself,  at  the school  of  the Gobelins.  I  also start  my 
career  as  a   photographer  by  carrying  out  reports  of 
events.  I  also  like  to  photograph  what  I  will  call   the 
“portrait-report”,  the images which illustrate a character - 
to be continued. I also work in studio and in particular 
with the realization of books of young actors. I also learn 
much  by  assisting  photographers.  To  be  creative, 
produce images, often in the urgency, to canvass and 
invest oneself are as many challenges which make me 
like this trade! 



     
les journalistes sont les bienvenus durant toute la durée des DRIMN  

      PROGRAMME     

ANGOULÊME

Lundi 25 Juin /  Monday, June 25th : 
10h00. Accueil 

14h00. Exercices de style encadré à l'ENJMIN / Tutorial class

Mardi 26 Juin / Tuesday, June 26th
10h00. Exercices de style encadré à l'ENJMIN / Tutorial class

Mercredi 27 Juin / Wednesday, June 27th 
10h00. Visite d'Angoulême et du Centre national de la Bande dessinée et de l'image

Angoulême and CNBDI visit

Jeudi 28 Juin / Thursday, June 28th

9h30. Visite de la Maison des Auteurs  / Maison des auteurs visit
11h00. Conférence / lecture "Marvel'' au CNBDI

14h00. Exercices de style encadré à l'ENJMIN / Tutorial class

Vendredi 29 Juin / Friday, June 29th 
9h30. Séance de projection du Carrefour des images, Salle Nemo au CNBDI***

Screening by the « Carrefour des images » at the CNBDI

POITIERS

Vendredi 29 Juin / Friday, June 29th 
14h00. Visite du / Visit of Futuroscope

LA ROCHELLE

Samedi 30 Juin / Saturday, June 30th
9h30. Conférence / Lecture au L3I, Université de La Rochelle

PARIS

Dimanche 1er Juillet / Sunday, July 1st
Libre (repos ou travail en groupe sur l'exercice de style) / Day off (or working group)

Lundi 2 Juillet / Monday, July 2nd école des Gobelins
10h00. Conférence sur l'animation / Lecture on animation : décomposition du mouvement gravité/inertie, 
14h00. Présentation des Gobelins et des projets de fin d'études : photo, design, graphique, multimédia

Introducing Gobelin school. Screening of gobelin's student's works
17h30. Colloque Motion Capture : un mal nécessaire pour l'animateur ?

Symposium on the motion capture

Mardi 3 Juillet / Tuesday, July 3rd  Ecole des Gobelins
10h00. Conférence sur l'animation / Lecture on animation: décomposition du mouvement gravité/inertie, 

14.00. Exercices de style encadré à l'école des Gobelins / Tutorial class
17.30 Projection de courts-métrages / Short films screenings

Mercredi 4 Juillet / Wednesday, July 4th

10h00. Exercices de style encadré à l'école des Gobelins / Tutorial class
14h00. Projection d'une sélection de films de fin d'études des principales écoles françaises

Studients films from main french schools screenings
19h00. Soirée / Evening Divan du Monde ***

Jeudi 5 Juillet / Thursday, July 5th
Visite / Visit : Studios

15h00 Visite / Visit :Cube à Issy les Moulineaux, projection de vidéos / Video screenings
20h30. Croisière sur la Seine / Cruise on the river Seine



Vendredi 6 Juillet / Friday, July 6th
9h30. Conférences / Lecture : la Cité des Sciences : 

RFI : la bascule vers le multimedia pour une radio internationale traditionnelle.
RFI: switching to digital for a traditional radio

STUDIOS FOLIMAGE :  l'animation 2 D*** / 2D animation
15h00. Coupe du Monde du Jeu Vidéo / Electronic Sport World Cup

Samedi 7 Juillet / Saturday, July 7th
9h30. Exercices de style / tutorial class : l'Espace Culture Multimedia ARS LONGA 

Dimanche 8 Juillet / Sunday, July 8th
Exercices de style / tutorial class :  l'Espace Culture Multimedia Cité des Sciences, Carrefour de l'animation

LILLE

Lundi 9 Juillet / Monday, July 9th
Le FRESNOY : conférence et présentation de l'école / Introducing Le Fresnoy, Lecture

VALENCIENNES

Mardi 10 Juillet  Mercredi 11 Juillet  Jeudi 12 Juillet
Finalisation Atelier de travail encadré production des exercices de style visites de studios de jeux videos

tutorial classes, video games studios visits

PARIS

Vendredi 13 Juillet / Friday, July 13th

14h00. Jury et remise des prix chez ARTE / DRIMN Awards, ARTE



Les évènements ouverts au grand public. Marqués ***

Vendredi 29 Juin / Friday, June 29th 

9h30. Séance de projection du Carrefour des images, Salle Nemo au CNBDI***
Screening by the « Carrefour des images » at the CNBDI

CARREFOUR DE L'ANIMATION

Organisé  par  le  Forum des  images,  le  Carrefour  de  l’animation  réunit  chaque  année  la  majorité  des  écoles 
françaises  qui  forment  aux  métiers  du  cinéma  d’animation  et  du  jeu  vidéo.  Devenu  au  fil  des  ans  un
rendez-vous privilégié pour les professionnels, les étudiants et le public, la 5ème édition s'est déroulée à la Cité des 
Sciences et de l'Industrie en avril 2007 pendant trois jours rythmés par des projections, cartes blanches, tables 
rondes, ateliers et présentations de jeux vidéo. Après l'Allemagne en 2005 et le Japon en 2006, la Grande-Bretagne 
fût l’invitée d’honneur de la manifestation au cours d'un regard croisé franco-britannique qui permit de comparer les
formations et les approches techniques et artistiques des deux pays en matière d'animation, avec des interventions 
du  Studio  Aardman,  des  écoles  NFTS  et  RCA  et  des  British  Animation  Awards.  Autre  temps  fort  :
la rencontre avec l'auteur multimedia par excellence Benoît Sokal qui est revenu sur son parcours singulier, de la 
BD au jeu vidéo. Enfin, comme chaque année, les programmes "Instantanés" ont présenté la totalité des travaux et 
films de fins d’études des étudiants en animation.

La séance "Coup de coeur" présentée à l'occasion de l'accueil des DRIMN à Angoulême rassemble un florilège de 
ces films réalisés dans les 18 écoles françaises participantes au Carrefour de l'Animation, véritable panorama 

représentatif du vivier de talents français pour la création d’images animées.

Programme : 

- Une Epouse dipsomane (Paris 8) 
- Rhapsody for two (Emile Cohl) 
- Blood flowers (EMCA) 
- Dessine-moi un héros (Les Gobelins) 
- La Légende de la pierre qui tourne (Supinfocom Arles) 
- Les Milieux pélagiques (ENSAD AII) 
- Rotor (EESA) 
- Eclosion (DMA Sainte Geneviève)
- Désert (EMCI) 
- PuccFiction (ESAG) 
- Le photographe (ISAA) 
- Barbouillis et gribouillage (ESAAT) 
- Russian Nightmare (ISART Digital)
- Morning Lemon (Le Fresnoy) 
- Migration assistée (La Poudrière) 
- The Art of life (ETPA) 
- X pression (ENSA Animation) 
- En tus brazos (Supinfocom Valenciennes)

durée totale : 1h20

Séance présentée par Sylvie Porte, coordinatrice du Carrefour de l'Animation. 

http://www.forumdesimages.net/


Mercredi 4 Juillet / Wednesday, July 4th : SOIREE DRIMN AU DIVAN DU MONDE

Le Lieu culturel du Divan du Monde, marqué par son ouverture vers les nouveaux médias est le lieux idéal de 
rencontre pour les passionnés de l'image, des médias interactifs et des arts visuels.

Le Divan du monde, a cultural place wellknown for its openness towards new media, is the ideal place for visual arts, 
interactive media and picture lovers

Mercredi 4 Juillet / Divan du monde : Soirée Deuxièmes rencontres internationales des Médias Numériques :

en partenariat avec / in partnership with :       

18 h / 19 h :

Rencontres presses et médias avec les 32 jeunes des DRIMN / Press meeting with the 32 drimners

Dès 19 heures :  soirée ouverte au public  avec le  DJ  Anthony Ravera (RFI)  et la projection de vidéos/travaux 
personnels des jeunes. / from 7 pm, evening open to the public with Anthony Ravera (DJ, RFI) and students works 
screening

20 h 30  : KARLEX , Entre Folk, Afro-Groove et Soul…  / KARLEX, somewhere between Folk, Afro-Groove and 
Soul...

Karlex est un chanteur américano-haïtien qui mélange les rythmes de son île natale aux guitares funk dans un style 
unique : L'AFRO-GROOVE. 

Depuis 3 ans, il vit dans le sud de la France où il a enregistré son dernier album :" Ghetto Fabulous". 

L'album est sorti en France en septembre 2006 et a été sélectionné par ARTE  comme un des événements du mois 
d'octobre, et par Radio Africa N° 1 comme album de la semaine. Il fut également l'invité de Phillipe Lefait sur « Les 
Mots de Minuit » où il joua en live la chanson « I've got news for you… » 

Karlex, an haitian american singer, mixes is native island rythms with funky guitars blended in a unique style: the Afro 
Groove. He lives in France for 3 years and have recorded his last album, Ghetto Fabulous, there. This work, issued 
last september, has been rewarded by ARTE, Africa N°1...

http://www.divandumonde.com/
http://www.arte.fr/
http://www.audi.Fr/
http://www.rfi.fr/


VENDREDI 6 JUILLET : 

Cycle de conférences, débats / Conference, debates

9 h 30 : la bascule vers le multimedia pour une radio internationale traditionnelle / Swiching to digital for a 
traditional international radio :.

Par Noelle Velly, directrice de l’antenne multimédia de RFI et 
Dominique Desaunet chef du service developpement d'RFI

Http://rfi.fr 

11 h : Folimage :  l'animation 2 D par Pascal Le Nôtre / 2 D animation by Pascal Le Nôtre.

Pascal Le Nôtre est l’un des membres fondateurs de Folimage. Après avoir été professeur de cinéma et réalisateur il 
assure maintenant la direction et  la  cogérance du studio folimage. Il  produit  actuellement une série d'animation 
« ARIOL » dont le pilote est développé avec TF1 et TPS télétoon et a été présenté au forum cartoon 2006.

Il a par ailleurs réalisé « Hôpital Hilltop » pour France 3, Canal J, la ZDF et ITV, sacré Meilleure série Européenne à 
Cartoon on the Bay en 1999, Meilleure série télé pour les jeunes enfants à Londres (BAFTA AWARDS), Grand Prix 
medias jeunesse à Paris en 2006.

Il a également réalisé « Mon âne » pour France 3 et Canal J en 1993, Mention spéciale du Jury et Prix de la chaîne 
sur Savoir au Festival international du Film d'Animation d'Annecy.

Pascal Le Nôtre is one of the founding members of Folimage. He's currently Folimage's manager, after a producer 
and director carrer that led him to produce the series « ARIOL » with TF1and TPS Teletoon. He also directed 
« Hôpital Hilltop » for France 3, Canal J, ZDF and ITV, and received the awards of the best european series at 
Cartoon on the bay in 1999, best pre-school series in London (BAFTA AWARDS) and the Youth media Grand Prix in 
Paris in 2006. He also directed « Mon âne » for France 3 and Canal J in 1993, and received the Mention speciale du 
jury and the knowledge network awards at the international animated film festival of Annecy.

http://rfi.fr/
http://www.rfi.fr/
http://www.folimage.com/


Partenaires du programme /  Programme’s partners :

Médias / Networks

 Radio France Internationale [RFI], Paris

Ecoles / Schools

Ecole européenne supérieure de l’image [EESI] , Angoulême 

Ecole des métiers de la création infographique [EMCI] , Angoulême

Ecole des métiers du cinéma d’animation  [EMCA] , Angoulême

L’Université de la Rochelle, le laboratoire informatique, image interaction [L3I], La Rochelle

Etablissements culturels / Culturals Centres 

Le Carrefour numérique de la Cité des sciences, Paris

Le Centre National de la Bande Dessinée et de l’Image [CNBDI] , Angoulême

http://www.rfi.fr/
http://www.gipesi.net/
http://www.emci-fr.com/
http://www.angouleme-emca.fr/
http://www-l3i.univ-lr.fr/L3I/L3I.html%20
http://carrefour-numerique.cite-sciences.fr/
http://www.cnbdi.fr/


Le Cube, Issy-les-Moulineaux

Le Divan du Monde, Paris 

Le Fresnoy, Studio National des arts contemporains, Tourcoing

La Maison des auteurs, Angoulême

 Professionnels des médias numériques / Digital medias professionnals

Agence Française du Jeu Vidéo [AFJV], Paris

 Capital Games, Paris 

La Coupe du Monde des Jeux Vidéos [ESWC], Paris

http://www.lesiteducube.com/
http://www.divandumonde.com/
http://lefresnoy.net/
http://www.maisondesauteurs.com/
http://www.afjv.com/
http://www.capital-games.org/
http://www.eswc.com/france/%20


Studios FOLIMAGE, Valence

Le forum des images, Paris

http://www.folimage.com/
http://www.forumdesimages.net/


La ligne éditoriale

Créé en 1996, le site a pris un nouvel élan fin 2001 : un 
nouvel habillage, une nouvelle ergonomie, une 
navigation plus claire et un contenu enrichi.
Les temps forts et les magazines réguliers de l'antenne 
font l'objet de dossiers multimédias très complets, et 
sont répartis dans des rubriques thématiques, 
représentatives des missions et de la ligne éditoriale 
d'ARTE, et plus proches des centres d'intérêts des 
téléspectateurs et internautes :

En complément de la rubrique Programmes, des 
rubriques thématiques :

– Histoire, politique et société

– Arts et musiques

– Cinéma et fiction

– Science et découverte

et aussi :

* de nombreuses rubriques interactives

* une plateforme de blogs (www.arte.tv/blog)

* toute l'information institutionnelle sur la Chaîne, la 
Boutique (DVD, K7 vidéo, livres), ARTE PRO, Hors-
Ecran (partenariats avec de nombreuses 
manifestations en régions et rencontres avec le 
public autour des programmes d'ARTE), des jeux, 
une newsletter, des forums, des offres d'emplois et 
de stages. 

www.arte.tv 

In  2006  ARTE’s  website  was  given  a  short  and  
catchy  new  web  address:  www.arte.tv.  The  site  is  
enjoying  increasing  popularity.  With  57,000  hits  a  
day, ARTE’s homepage has turned into an important  
hub  of  information  and  communication.  
Arte.tv complements  the  themes  of  the  channel  
in  an  innovative  way.  Apart  from  up-to-the-minute  
programme  information,  the  website  provides  
detailed  dossiers  with  background  information  on  
programme  highlights.  Interactive  elements  such  
as  blogs,  chats  and  forums,  which  attract  younger  
users,  have  increased  its  appeal.
 
From  September  2007,  ARTE’s  programmes  will  
be  available  for  seven  days  on  www.arte.tv,  directly  
after their fi rst broadcast. This new service is known  
as  “ARTE  +  7”.  Programmes  such  as  ARTE  Info  
and  Karambolage  are  already  available  and  well  
received.  

Podcasts  on  www.arte.tv are  very  popular  with  
Internet  users,  too.  In  2006 the Tracks podcast  was  
one of  the most  frequently  downloaded programmes  
from  online  music  provider  iTunes.
 
As  well  as  rapidly  responding  to  viewer  enquiries,  
ARTE  à  la  carte,  the  innovative  customer  
management  and  service  system,  enables  viewers  
to  receive  email  reminders  about  individual  
programmes.  Viewers  can  also  inform  friends  and  
acquaintances  about  upcoming  programmes,  fi  nd  
out  about  special  broadcast  events  and  subscribe  
to newsletters on different themes. 

http://www.arte.tv/
http://www.arte.tv/
http://Arte.tv/
http://www.arte.tv/
http://www.arte.tv/
http://www.arte.tv/blog


SUPINFOCOM
Une école française de jeunes passionnés qui ont du 
talent.
 
Créée en 1988 à l'initiative de la Chambre de Commerce et 
d'Industrie du Valenciennois, cette école est spécialisée en 
Infographie et multimédia. Elle forme des "réalisateurs 
numériques"  qui travaillent en équipes du scénario jusqu'à 
la      post-production. 

Supinfocom a acquis une réputation d'école d'excellence et 
les nombreux prix obtenus dans les Festivals lui assurent 
une notoriété internationale.

Objectifs de Supinfocom : 
- "Enseigner" surtout et avant tout la passion des belles 
images, le goût de la narration et le jeu de l'interactivité,
- favoriser l'épanouissement des nouvelles énergies 
créatrices et le travail en équipes,
- transmettre un métier et une expérience technique et 
artistique liat en permanence apprentissage  et recherche,
- Savoir s'adapter aux évolutions technologiques, explorer 
de nouvelles voies, expérimenter des pédagogies 
innovantes.
- Enfin, en prise directe avec le monde professionnel former 
des réalisateurs numériques de haut niveau, capables de 
comprendre ces disciplines et de les pratiquer dans la 
diversité de leurs champs d'application. 

Contacts :
Supinfocom Valenciennes
Tél. : (33) 3 27 28 43 53
E-mail : supinfocom@valenciennes.cci.fr
Site : www.supinfocom.fr

Supinfocom Arles
Tél. : (33) 4 90 49 58 54
E-mail : supinfocom@arles.cci.fr 
 

SUPINFOCOM
A  French  school  of  talented  and  passionate 
students.
 
 Founded in 1988 on the initiative of the Chamber of 
Commerce and Industry of the Valenciennes region, 
this school  is  specialised in computer  graphics and 
multimedia.  It  trains  “digital  directors”,  who  are 
working by team from the scriptwriting  to  the post-
production. 

Supinfocom has gained a reputation of being a school 
of excellence and the numerous awards won in the 
festivals give it an international fame. 

Aims of Supinfocom are: 
- To instil a passion for beautiful images and a taste 
for narration and the game of interactivity.
-  To  encourage  the  developments  of  new  creative 
energy and teamwork.
-  To  pass  on  technical  and  artistic  skills  and 
experience,  constantly  combining  learning  and 
research.
- To be able to adapt to technological developments, 
explore  new  paths  and  experiment  with  innovative 
teaching methods.
- Lastly, as a direct link to the professional world, to 
train  high-level  digital  directors,  capable  of 
understanding these disciplines and using them in a 
wide range of applications.

Contacts:
Supinfocom Valenciennes
Tel: (33) 3 27 28 43 53
E-mail: supinfocom@valenciennes.cci.fr
Website: www.supinfocom.fr

Supinfocom Arles
Tel: (33) 4 90 49 58 54
E-mail: supinfocom@arles.cci.fr 

SUPINFOGAME  
Première école française de jeu vidéo, propose deux enseignements majeurs:
- le game design ; qui permet d'acquérir les réflexions et les méthodologies pour concevoir un jeu vidéo

- la gestion de production de jeu vidéo ; qui permet de comprendre les chaînes de production de façon à gérer au 
mieux les différentes phases de création d'un jeu vidéo

Cet enseignement se découpe en deux cycles d'études (cycle préparatoire, après BAC et cycle supérieur, après 
BAC+2 minimum) avec entrée sur concours pour chaque cycle.

Contact: Supinfogame 

Supinfogame
10 av. Henri Matisse
59300 Valenciennes

Responsable p dagogique: Didier QUENTINé

Adresse e-mail: 
supinfogame@valenciennes.cci.fr

Téléphone : 03 27 28 43 53

mailto:supinfogame@valenciennes.cci.fr
http://www.supinfocom.fr/
http://www.supinfocom.fr/


 Images fixes, images animées, images numériques, 
images imprimées, images argentiques, images 3D,...

les images sont partout présentes dans nos 
environnements professionnels ou personnels. Quels que 
soient les supports, les moyens de diffusion, les 
technologies utilisées, ces images sont d'abord les 
créations de spécialistes et répondent aux besoins précis 
d'entreprises de tous secteurs d'activités.
   
Ce sont ces futurs spécialistes, capables d'analyser les 
demandes de clients, d'y apporter des solutions créatives et 
pertinentes, que Gobelins, l'une des écoles de la Chambre 
de Commerce et d'Industrie de Paris, forme au travers de 
ses différents programmes délivrés par la voie du temps 
plein, de l'alternance ou de la formation continue en 
multimédia, cinéma d'animation, communication graphique, 
photographie et vidéo.

Pour réussir à former ces spécialistes, les choix que fait 
Gobelins sont clairement affirmés :
Maintenir une relation forte avec les entreprises

Présents au sein de l'école à travers les jurys, conseils 
d'évolution et d'autres nombreuses rencontres, les 
professionnels sont les garants de l'adéquation de notre 
offre de formation aux besoins des différentes branches 
professionnelles.
Parier sur des projets pédagogiques innovants

Autant de départements, de niveaux, autant de manières 
d'enseigner avec une constante : garantir aux élèves, 
apprentis ou stagiaires de Gobelins, les enseignements 
leur permettant d'acquérir de solides compétences 
techniques, mais également une bonne culture générale, 
gages de leur intégration réussie en entreprise et de leur 
adaptation aux évolutions de leur future profession.
Investir dans des équipements sans cesse renouvelés
 
GOBELINS, l'école de l'image
73, bd Saint-Marcel
75013 Paris
Tél. : 01 40 79 92 79 

Information générale : info@gobelins.fr

Site web : webmaster@gobelins.fr
Formation continue : fc@gobelins.fr
Entreprise : entreprise@gobelins.fr

A school of visual communication.

The location of Gobelins, situated in the heart of 
Paris, just next to the Latin Quarter, allows our 
students to take advantage of a cultural and artistic 
environment which enhances their talent and permits 
them to come into direct contact with creative 
energies which are among the best of what Europe 
and the world have to offer, whatever the mode of 
expression.

Our professional and personal environments are filled 
with images. Whatever the media, presentation 
format, or technology used, images remain above all 
the creation of specialists responding to their own 
creative urge of course but also to the precise needs 
of companies from every professional sector.

These kinds of future specialists, capable of analysing 
the demands of the clients and finding creative as 
well as pertinent solutions, are trained in Paris at 
GOBELINS, one of the schools of the Paris Chamber 
of Commerce and Industry. The training offered here 
is done either via full-time courses, part-time 
apprenticeship schemes, or continuing education 
programs for adults in the fields of interactive 
multimedia, animation, graphic design, print media, 
photography and video.

To assure the successful training of these specialists, 
GOBELINS has chosen to :

Maintain a strong relationship with companies 
Focus on innovative pedagogical projects 
Award-winning student work from Gobelins 
GOBELINS is : 

- 650 students
- 18 training programs
- Numerous French and international partners :

• London College of Communication 
• Carl Hofer Schule (Germany) 
• California Institute of the Arts (Los Angeles)
•  FilmAkademie of Baden Württemberg 

(Germany)
•  University of West England (Bristol) 
• Advancia, School of entrepreneurship (Paris)
•  University of Paris 8 
• University of Marne-la-Vallée (France) 
• ESCP-EAP, European school of management 

(Paris) 
• ESIEE, school of engineering (France).

http://www.ccip.fr/
http://www.ccip.fr/
mailto:entreprise@gobelins.fr
mailto:fc@gobelins.fr
mailto:webmaster@gobelins.fr
mailto:info@gobelins.fr


Située à Angoulême, l’École Nationale du Jeu et des 
Médias Interactifs Numériques est un établissement 
public d’enseignement supérieur et de recherche. 

L’ENJMIN est créée sous le statut d’ « Institut du 
Conservatoire national des arts et métiers » (Cnam). 

Sa vocation est de : 
• Former des professionnels, des chercheurs et des artistes 
de haut niveau (formation initiale ou continue) 
• Constituer un lieu de recherche fondamentale et 
appliquée dans les domaines scientifiques et techniques, 
supports des médias interactifs 
• Proposer une ouverture aux professionnels de 
l’audiovisuel cherchant une nouvelle orientation et une 
qualification pour les personnels déjà impliqués dans ce 
secteur 
• Accompagner les élèves et anciens élèves dans leur 
demande d’aides financières à la création d’œuvres ou 
d’entreprises 
• Créer un lieu de rencontres internationales, physique et 
virtuel, ouvert aux auteurs professionnels et aux chercheurs 
des médias interactifs numériques

L’Enjmin travaille dans un contexte international et 
collabore avec différentes universités et centres de 
recherche : 

- Université de Wolverhampton (Royaume Uni) 
- Centre des Arts et Media de Cologne (Allemagne) 
- Centre for Research and Technology Hellas (Grèce) 
- Université de Tempere (Finlande) 
- Université Pompeu Fabra (Espagne)
- Université de Copenhague (Danemark) §
- Université de Teesside (Royaume Uni) Collaborations en 
cours de négociation 
- Université d’Etat de cinéma et de télévision de Saint 
Pétersbourg (Russie) 
- Help Institute, université de Malaisie 
- Université nationale de Singapour 
- Game Academy Berlin (Allemagne) 
- Université de Chang Chon (Chine) 
- Université de Sejong (Corée) 

L'ENJMIN accueille des étudiants étrangers en 
provenance de divers pays : Brésil, Chine, Vietnam, 
Tchéquie, Danemark.

ENJMIN - 
121 rue de Bordeaux - 
16000 ANGOULEME
Renseignements : 05 45 38 65 68 

Located in Angoulême in the south-west of France, 
ENJMIN is an educational, professional training and 
research institute providing an international 
environment to stimulate creativity and technological 
innovation. 

The institute’s mission is to : 
• provide the digital industries with trained 
professionals, researchers and artists of the highest 
caliber 
• offer a combination of entry-level and advanced 
degree training as well as on the job qualification and 
professional certification in both scientific and 
technical fields
• provide upskilling to those already in the audiovisual 
sector, or re-qualification for those changing their 
career plans
• support students and alumnae (application for start-
up grants, game production financing)
• create an international hub for an industry learning 
and exchange network open to students, active 
games professionals and researchers 

The ENJMIN works with an international environment 
and develops collaboration with international 
universities and research centres. For example: 
• University of Wolverhampton (UK)
• Centre des Arts et Media de Cologne (Germany)
• Centre for Research and Technology Hellas 
(Greece) 
• University of Tempere (Finland)
• University of Pompeu Fabra (Spain) 
• University of Copenhague (Denmark)
Collaborations in the process of being adopted: 
• Help Institute, University of Malaysia
• University of Chang Chon (China)
• University of Sejong (Korea)
• Escola Técnica de Imagem e Communicação of 
Lisbonne (Portugal)

The School welcomes foreign students from several 
countries : Brazil, China, Vietnam, Denmark, Czech 
republic...   

The Master’s degree in games and interactive media
The Master’s degree, jointly accredited by the Cnam 
and the Universities of La Rochelle and Poitiers, 
comprises a two year programme to be undertaken 
following three years of post-high school technical 
education usually at university (college USA) level. 
The MA allows for a major subject in one of six 
specialty areas :
- game design
- visual design
- sound and music design
- programming
- ergonomics
- project management



Magelis, une communication au service de la filière 
image

La communication de Magelis a connu une activité 
soutenue au premier trimestre 2007. Retour sur une série 
d’actions au profit des écoles, créateurs d’images et 
entreprises de l'animation, du jeu vidéo, de la BD et de 
l'audiovisuel.

Un plan média offensif en faveur de l’animation et de la 
fiction 

Magelis, l’agence Charente Développement et le Conseil 
Général de la Charente se sont associés pour lancer une 
vaste campagne de publicité auprès des professionnels de 
la fiction et de l’animation. 

Ciblé sur les hebdomadaires Ecran Total et Le Film 
Français, le plan media a été conçu de manière à profiter 
pleinement du calendrier des événements incontournables 
de l’audiovisuel, comme le MIP-TV, le Festival de Cannes, 
le Festival d'animation d'Annecy ou le Mipcom. Ainsi, vous 
avez peut-être déjà découvert la première insertion, parue 
en 2ème de couverture dans Ecran Total n°654 du 12 avril 
(spécial MIP-TV) et dans Le Film Français n°3202 du 13 
avril. La seconde vient de paraître dans le supplément n° 
655 d’Ecran Total intitulé « Les aides à la production 2007 
». 

Le plan média prévoit également la présence de Magelis 
dans le Catalogue de la Nuit des Industries Techniques de 
la Création 2007 et dans le Guide Focus, tout deux édités 
par la Fédération des Industries du Cinéma de l'Audiovisuel 
et du Multimedia (FICAM). De même, Magelis sera présent 
dans le Guide du Salon de la Recherche et de l’Innovation, 
Salon qui aura lieu du 7 au 9 juin à Paris, Porte de 
Versailles, et qui s'adresse aux passionnés et 
professionnels de la recherche et de l'innovation. 

Développer la notoriété de Magelis en matière de jeux 
vidéo 

Si l’audiovisuel au sens large occupe une place importante 
dans le développement de Magelis, le Pôle Image n’en 
poursuit pas moins ses efforts de communication en faveur 
des acteurs du jeu vidéo, dont l’avenir est prometteur. 

Une nouvelle annonce presse a donc été créée, dans le but 
de valoriser tous les acteurs angoumoisin de ce secteur : 
l’ENJMIN et les sociétés Queen Bee Interactive, Pulsanim 
Interactive et OUAT Entertainment. 

Parue dans le n°99 d’avril 2007 de Computer Arts (en 
4e de couverture), la publicité figure également dans 
le n° collector 100, ainsi que dans le premier " 
annuaire du Jeu Vidéo ", paru le 12 avril et édité par 
l’Association Française du Jeu Vidéo (AFJV) et Alerte 
Orange. 

Les relations presse et leurs retombées 

Le mensuel gratuit Newzy consacre dans son n°29 
daté d’avril, quatre pages sur le Pôle Image 
MAGELIS. Un portfolio intitulé « Angoulême, capitale 
des images » : une belle reconnaissance de la part 
de ce mensuel tiré à plus de 200 000 exemplaires, et 
distribué très largement à l'occasion du MIP-TV.

Par ailleurs, Magelis et OUAT Entertainment ont 
organisé en mars un voyage de presse à l’occasion 
de la sortie du jeu vidéo « Kirikou et les bêtes 
sauvages », édité sur PC et PS2 par Emme 
Interactive. 
 
Les salons et les festivals 

Magelis était également présent à la 19e édition du 
Forum Orientation Formation Emploi (FOFE) 
d’Angoulême, les 16 et 17 mars derniers. Avec 17 
000 visiteurs, le FOFE a connu une belle affluence à 
l’Espace Carat. Magelis mettait à disposition des 
étudiants des écoles de l’image charentaises son 
stand. Un nouveau « Guide pratique des formations 
aux métiers de l’image » a été édité par Magelis à 
cette occasion. Il intègre à présent toutes les 
formations continues disponibles en Charente. Il est 
disponible gratuitement sur simple demande au 05 45 
38 00 00 ou sur info@magelis.org. 

Dernièrement, nous vous informions du soutien de 
Magelis à la 4e édition du Festival du Film Amateur 
d’Angoulême, organisé par des étudiants de l’IUT en 
Licence Communication et Management 
d’Evénements. Le Festival a été un franc succès, les 
spectateurs venant nombreux pour découvrir les 
courts-métrages projetés à l’Espace Franquin. 

Enfin, Magelis a participé au dernier Salon du Livre à 
Paris Porte de Versailles (du 23 au 27 mars). Le Pôle 
Image mettait à disposition de l’éditeur de bande 
dessinée ego comme x et de l’association Café Creed 
un espace sur le stand « Label des Indépendants ». 
Un dossier de presse était également distribué aux 
journalistes du salon. Pour les professionnels de la 
bande dessinée installés à Angoulême, le Salon fut 
une bonne occasion de nouer des contacts, de se 
faire connaître et de dédicacer leurs ouvrages. 
 
La création graphique des annonces presse "Jeu 
Vidéo", "Animation" et "Tournages" est signée Maïa 
Création - www.maia-creation.com - 
La création graphique du Guide pratique d

mailto:info@magelis.org.


Talents croisés

Audi soutient pour la première année les DRIMN. A l’instar 
des  Audi  talents  awards  que  la  marque  a  lancé  cette 
année, la marque affirme avec ce nouveau partenariat sa 
volonté  de  supporter  les  générations  montantes  et  le 
foisonnement artistique contemporain. 

Vecteur  privilégié  de cette  culture  partageé,  le  myAudi.fr 
suivra le parcours de ces jeunes artistes internationaux en 
diffusant leurs œuvres originales. 

Audi is supporting the DRIMN meeting for the first 
time this year. Following the success of the Audi 
Talents Awards that was launched this year, Audi 
affirms  with  this  new  partnership  its  wish 
to support  the  upcoming  generations  and  the 
contemporary artistic abundance.
 
Special medium of this shared culture, the myAudi.fr 
website will be following the evolution of these young 
international  artists  by  broadcasting  their  original 
works online.

Http://www.myaudi.fr

http://www.audi.fr 

http://www.audi.fr/
http://www.myaudi.fr/
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