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Qui sommes-nous ?

Anima est un festival de films exclusivement d’animation. Son but est de promouvoir le 
cinéma d’animation dans toutes ses formes et ses techniques. Il présente des films conçus 
pour le cinéma et le grand public, mais également pour d’autres médias tels que les jeux 
vidéo, les réseaux sociaux et la réalité virtuelle.

S eul festival de ce genre en Belgique, Anima 
est l'un des plus importants festivals d'ani-
mation en Europe et jouit d’une renommée 
internationale. Il est également habilité à 

désigner ses candidats à l'Oscar® du meilleur court 
métrage d'animation et au Magritte du meilleur 
court métrage d'animation.

Anima fêtera sa 41e édition du 25 février au 6 mars 
2022 et se déroulera dans quatre lieux à Bruxelles, 
avec un épicentre à Flagey, mais également en 
décentralisations partout ailleurs en Wallonie et en 
Flandre. Il sera également possible de nous retrou-
ver de manière virtuelle sur la plateforme en ligne 
Anima Online.

Le cœur du festival a lieu dans le bâtiment Flagey, 
sur la place qui porte son nom, à Ixelles. Anima 
bénéficie ainsi de l’infrastructure et de l’expertise 
de l’équipe de Flagey, avec qui le festival est 
partenaire depuis 2007.

Pendant 10 jours de festival, Anima s’installe dans 
ce magnifique bâtiment Art déco et ses 3 salles de 
projection (700 places pour le Studio 4, 160 pour 

le Studio 1 et 120 pour le Studio 5) et se fond dans 
la vie animée d’un quartier agréable et populaire, 
à proximité des étangs d’Ixelles, de l’Abbaye de 
La Cambre, ainsi que des bars et restaurants de la 
place Flagey.

Anima propose à son public des projections de films 
en continu, chaque jour pendant dix 
jours, ainsi que de nombreuses 
activités extras telles que des 
expositions, des séances de 
dédicace, des rencontres 
avec les équipes des films, 
des animations et ateliers 
pour aux enfants, une bou-
tique 100% destinée au 
cinéma d’animation et de 
nombreux espaces bar et 
restauration à disposition. 
Anima mise beaucoup sur la 
découverte des films, mais 
également sur la rencontre 
et l’ambiance conviviale et 
détendue.
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Josée, le tigre et les poissons © Eurozoom
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En plus de son épicentre à Flagey, Anima décentra-
lise sa programmation dans trois autres cinémas 
bruxellois, le Palace (4 salles), le Kinograph (1 salle) 
& la Cinematek (2 salles), et accueille ainsi plus de 
35.000 visiteurs au total en Région bruxelloise. Le 
festival rejoue aussi une partie de sa programma-
tion en Flandre et en Wallonie dans ses nombreux 
cinémas partenaires (voir page 7) et permet à son 
public d’accéder à différents programmes depuis la 
maison sur sa plateforme Anima Online.

En 2021, Anima fêtait sa 40e édition de manière 
totalement virtuelle pour faire face à la crise 
sanitaire COVID-19. Le festival a donc développé sa 
plateforme Anima Online pour permettre au public 
de retrouver Anima une année de plus, certes dans 
d’autres circonstances, mais avec une offre aussi 
riche que les années précédentes. Cette plateforme 

a rencontré un énorme succès avec près de 6.000 
utilisateurs inscrits et 13.5000 streams. Elle nous a 
également permis de toucher un public tout à fait 
nouveau, qui ne s’était jamais rendu au Festival. 

Pour 2022, Anima mise sur les retrouvailles 
en présentiel avec son public, mais souhaite 
tout de même réitérer cette expérience 
et proposer à son public une offre à la 
demande pendant les 10 jours du festival.

Enfin, le Festival Anima est également un 
rendez-vous exceptionnel pour les profes-
sionnels du secteur. Avec ses master classes, 
conférences, tables rondes, présentations de 
studios, Work in Progress, et sessions de ques-
tions-réponses, les journées professionnelles de 
Futuranima ont la volonté de promouvoir l’échange 
autour de thèmes d’actualité, nouvelles initiatives, 
travail des studios et cinéastes. Elles sont destinées 
aux professionnels avertis ainsi qu’aux étudiants en 
voie de devenir les animateurs de demain.

© Gilles Moins

© Gilles Moins

© Gilles Moins

Un caillou dans la chaussure © XBO Films - Nadasdy 
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Pour les Bruxellois, Anima – qu’ils connaissent 
depuis plus de 40 ans – est un rendez-vous,  
à la fois culturel et familial, incontournable.

L'histoire  
du Festival

Affiche de 1983

John Lasseter et Tim Burton en 1984

Peter Lord en 2018 
© Gilles Moins

1982 :     La première édition du Festival, qui s'appe-
lait à l'époque « Semaine du dessin animé » 
a eu lieu en 1982 aux Riches Claires. 

1988 :  Le festival est reconnu et subventionné par 
la Fédération Wallonie-Bruxelles.

1995 :  Le festival est reconnu et subventionné 
par le VAF (Vlaams Audiovisueel Fonds). 
Depuis plus de 20 ans, toute la communica-
tion est bilingue (français et néerlandais), 
et de plus en plus trilingue (anglais), vu 
l’ augmentation du public international. 

2000 :  Anima se dote d'une compétition inter-
nationale. Création de Futuranima, les 
rencontres professionnelles. De 5 ou 6 à 
l’époque, Futuranima en compte actuel-
lement près de 20  conférences, master 
classes, tables rondes, etc.

2007 :  Après 3 déménagements (Riches Claires, 
Palais des Congrès, Passage 44), le festival 
se fixe à Flagey. Il aura aussi entre-temps 
essaimé dans diverses villes en Flandres et 
en Wallonie.

2011 :  Le Festival Anima est sacré «  meilleur 
événement international de Bruxelles » par 
Visit.Brussels, l’ agence de communication 
du tourisme de la Région de Bruxelles.

2013 :  Anima est reconnu comme festival quali-
fiant par l’ Aca demy of Motion Pictures 
Arts and Sciences (Oscars®) pour le meil-
leur court métrage d’ animation.

2017 :  Premières représentations de films 
d’ animation en réalité virtuelle.

2020 :  Anima est le dernier événement culturel 
de grande ampleur à Bruxelles avant la 
crise COVID-19 et bat un nouveau record de 
fréquentation.

2021 :  Anima fait face à la crise COVID-19 et fête 
sa 40e édition avec une offre totalement 
en ligne sur Anima Online et réuni 5981 
utilisateurs pour 134979 streams pendant 
les 10 jours du Festival.
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Au fil de toutes ces évolutions, Anima 
peut se targuer aujourd'hui d'être un 
festival qualifiant pour les Oscars® 
(aussi appelés Academy Awards®) et 
les Magritte du Cinéma.
En 40 années, Anima s’est développé 
grâce à ses nombreux partenaires 
convaincus, la qualité du projet, et sa 
reconnaissance internationale acquise 
patiemment. 

Hugues Dayez et Don Bluth pour Fievel et le nouveau monde en 1987

Gorillaz  
en 2006

Hugues Dayez et Philippe Moins lors de la présentation  
de son livre Anima à l'affiche, en 2019

Isao Takahata 
en 2006 
© Piet Goethals

© Gilles Moins



Czech-in, un focus sur le cinéma  
d’animation tchèque
Pays à la longue tradition en animation, notre 
focus se concentrera uniquement sur la jeune 
génération : 4 nouveaux longs métrages, une com-
pilation des films étudiants et une présentation des 
écoles d'animation tchèques, des programmes de 
courts métrages pour enfants ou pour adultes et 
bien plus encore.
En collaboration avec le Centre culturel tchèque de 
Bruxelles.
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Des retrouvailles festives avec notre public, qui malgré les circonstances 
ces dernières années, a continué de nous suivre et nous soutenir.  

La 41e édition d’Anima sera pleine de couleurs et de rencontres avec une 
programmation encore plus riche que les années précédentes et des 

soirées événementielles qui nous tiennent à cœur. De plus, la plateforme 
Anima Online fait son grand retour et permettra à notre public de nous 
retrouver une fois de plus virtuellement, depuis 
la maison.

Affairs of the Art  
© NFB and Beryl Productions International

Anima en 2022,  
ce sera...

Même les souris vont au paradis © Cinéart

Satoshi Kon : l'illusionniste © Carlotta Films

Autour de Satoshi Kon, un focus sur les œuvres 
du réalisateur japonais
Anima programmera le nouveau documentaire 
Satoshi Kon, l'illusionniste, en sélection au dernier 
Festival de Cannes, et présentera à cette occasion 
les 4 longs métrages (Perfect Blue, Millennium 
Actress, Tokyo Godfathers et Paprika) de ce génie de 
l’animation japonaise, visionnaire et virtuose, mort 
prématurément à 46 ans.

© Gilles Moins
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Boerke aka Dickie,  
à l’affiche comme à l’écran
Le génial Pieter De Poortere, 
auteur de l’affiche 2022, présentera 
un mélange de ses propres coups 
de cœur et d’épisodes de sa série 
Boerke, déjà diffusée sur Canvas 
et Adult Swim France. Il inaugurera 
également l'exposition qui lui 
sera consacrée à Flagey, avec ses 
cartoons, BDs et un coin lecture 
accessible durant tout le festival.

Queer Stories, la célébration de l’amour queer 
dans l’animation
Une soirée festive avec une compilation de courts 
métrages et un long métrage sur le thème de 
l’homosexualité au sens large pour célébrer la 
diversité de l’amour, un thème qu’Anima avait 
envie de célébrer depuis longtemps. Un thé 
dansant haut en paillettes sera organisé en guise 
d’entracte.

Nouveaux horizons,  
un programme inclusif

Dans l’énorme quantité de longs métrages reçus 
pour la sélection 2022, de très nombreux excellents 
films encouragent et promeuvent la diversité des 
genres, l’inclusion, la multiculturalité et l’écologie. 
Par des films à message engagés, Anima offre un 
nouvel éclairage sur des problématiques actuelles 
et sensibles mis en valeur avec des invités et des 
débats.

Futuranima spécial France-Belgique
Les conférences de Futuranima mettront à l’hon-
neur la complicité entre la France et la Belgique 
dans le domaine du cinéma d’animation, avec des 
master classes d’artistes de renom, des Making 
Of de longs métrages produits ou coproduits en 
Belgique, présentations de studios très actifs en 
matière de créations animées, séries, films de 
commande, postproduction d’effets spéciaux, jeux 
vidéo, etc.

Kata no ato © Tokyo Zokei University

Flee  
© Periscoop Film

© Gilles Moins

Et bien plus encore avec l’aide de partenaires 
enthousiastes !



Notre public
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Anima met en valeur le cinéma d’animation 
sous toutes ses formes, à destination de tous 
publics, des plus petits aux plus grands et 
des fans d’animations aux novices du genre.

UNE JOURNÉE TYPE À ANIMA

▶  La matinée (dès 10h) est principalement destinée 
aux écoliers et aux enfants des plaines de jeux 
avec nos Matinées scolaires et nos Animatins, des 
séances à prix de groupe accompagnées d’une 
présentation et suivies d’une animation. Celles-ci 
sont également ouvertes au grand public.

▶  L’après-midi (dès 13h) propose de nombreuses 
séances familiales, avec des 
longs métrages et des compi-
lations de courts métrages à 
destination des tout petits et 
des un peu plus grands.

▶   Le soir (dès 18h) ouvre la pro-
grammation de films pour un 
public plus adulte, avec des 
avant-premières, des films en 
compétition, des programmes 
de courts métrages internatio-
naux (Best of shorts) et belges 
(C’est du belge), ainsi que de 
nombreuses soirées à thèmes 
et programmes spéciaux.

En plus de toucher le public dans toutes ses 
tranches d’âge, Anima touche également la niche 
des professionnels du cinéma et étudiants en ani-
mation grâce aux rencontres professionnelles de 
Futuranima. Celles-ci ont lieu du lundi 28/02 au 
vendredi 04/03 pour un minimum de 3 événements 
par jour au Studio 1 de Flagey.

FESTIVAL EN LIGNE

Anima donne la possibilité aux festivaliers qui ne 
peuvent pas se rendre au festival d’accéder à sa 
programmation via sa plateforme Anima Online. 
Avec un seul accès, le contenu en ligne peut être 
visionné seul, en famille, entre amis, et témoigne 
d’un intérêt de plus en plus marqué de la part 
du public. Anima estime toucher plus de 20.000 

festivaliers en ligne partout en 
Belgique grâce à Anima Online.

DÉCENTRALISATIONS

En plus de nos différentes salles 
bruxelloises à Flagey, au Palace, 
au Kinograph et à la Cinematek, 
Anima décentralise également 
sa programmation dans diffé-
rents cinémas partenaires en 
Wallonie et en Flandre, lui per-
mettant de toucher un public 
partout en Belgique.

▶  Antwerpen : De Cinema
▶  Charleroi : Quai10
▶  Genk : Euroscoop - C-Mine 1
▶  Gent : Sphinx Cinema
▶  Leuven : CinemaZed
▶  Liège : Le Parc – Churchill – Sauvenière
▶  Mons : Plaza Arthouse Cinema
▶  Namur : Caméo
▶  Nismes : Ciné Chaplin
▶  Wavre : La Sucrerie

SUR 10 JOURS DE FESTIVAL,  
ANIMA RASSEMBLE :

35.000 festivaliers  
à Bruxelles

15.000 festivaliers  
en Flandre et en Wallonie

20.000 festivaliers  
sur Anima Online

Soit 70.000 festivaliers  
attendus pour 2022 !
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Ronde de Nuit © Autour de Minuit 



9

Le plan de communication

Anima investit dans toutes les formes de communication possible, des 
médias traditionnels (presse papier, affichage, spots radio et télévisé) aux 
nouveaux médias (espaces web et réseaux 
sociaux). Notre budget s’élève à plus de 
175.000€ pour assurer une visibilité efficace 
de notre événement envers le grand public.

SITE WEB

Entre le 26 janvier et le 21 février 2021, le site web 
www.animafestival.be (disponible en français, en 
néerlandais et en anglais) comptabilisait 110.844 
sessions pour 869.074 pages vues.

RÉSEAUX SOCIAUX

 Facebook :    18.223 abonnés publics 
et 17.039 J’aime à ce jour.

Instagram : 3.474 abonnés à ce jour. 

Twitter : 2.754 abonnés à ce jour. 

 YouTube : 325 abonnés à ce jour. Anima a pour 
projet de développer sa présence sur YouTube 

 et d’y présenter des contenus toute l’année.

  LinkedIn : 273 abonnés à ce jour. Ce réseau 
social touche principalement les profession-
nels de l’animation.

NEWSLETTERS

4.726 abonnés pour l’envoi d’une quinzaine de 
newsletters au grand public tout au long de l’an-
née.

PRESSE 

▶    800 journalistes abonnés à nos communiqués 
de presse pour une dizaine d’envois tout au 
long de l’année.

▶    Achat d’espace presse papier dans Le Soir, De 
Standaard, Le Vif, le Knack, Le Vif Focus, Knack 
Focus, Bruzz, Vertigo, Subbacultcha.

▶    Achat d’espace presse web dans Le Soir, 
De Standaard, le Portail Culture de la RTBF, 
Cinenews, Skwigly, Zippy Frames, Le Vif Focus, 
Focus Knack, Tipik, La Première, Vertigo, 
Subbacultcha.

▶    Organisation d’une conférence de 
presse un mois avant le lancement 
du festival et rédaction d’un dos-
sier de presse de 25 pages.

Comeback © Autour de Minuit © Gilles Moins

© Gilles Moins

Même les souris vont au paradis © Cinéart



© Pieter De Poortere

TÉLÉVISION

▶    Spot de 20 secondes diffusé environ 8 fois 
par jour en floating time sur La Trois, La Deux,  
La Une (RTBF), BeTV et Bruzz pendant 2 semaines.

RADIO

▶    Spot en français diffusé 30 fois par jour pendant  
3 semaines sur les chaînes nationales La Pre-
mière, La Première BXL/BW, Vivacité BXL/BW, 
Tipik et Vivacité BXL.

▶    Spot en néerlandais diffusé 3 fois par jour pen-
dant deux semaines sur la radio bruxelloise 
BRUZZ Radio.

ÉCRAN GÉANT LED

Location de l’écran géant LED Urban Media situé 
à l'entrée du tunnel Delta (Auderghem, sortie 
autoroute E411) pour une durée de 4 semaines 
sur lequel est diffusé une version de version de  
± 8 secondes de notre générique.

AFFICHES

Location d’espaces de panneaux d’affichage Arte-
Pub (550 emplacements pendant minimum deux 
semaines dans toute la Région de Bruxelles-Capi-
tale), Agrafa en Flandre (350 emplacements pendant 
deux semaines à Gand, Anvers, Hasselt, Mechelen et 
Leuven) ainsi qu’une autorisation d’affichage sur les 
panneaux JCDecaux & ClearChannel de certaines 
communes pendant 4 semaines.

Formats :
▶   120x180cm : 50 ex.
▶   120x160cm : 100 ex.
▶   80x120cm : 650 ex.
▶   40x60cm : 400 ex.
▶   30x40cm : 100 ex.

IMPRESSIONS

▶  Impression de 10.000 programmes de 64 pages 
en format A4 déposé dans de nombreux endroits 
dans tout Bruxelles (bibliothèques, cinémas, 
centres culturels, théâtres, bars, magasins Club, 
Fnac, etc.) et à disposition des festivaliers dès le 
1er février jusqu’à la fin du festival. Celui-ci est 
également disponible en téléchargement sur 
notre site web en format PDF et envoyé par voie 
postale à plus de 2.500 adresses.

▶  Impression de 10.000 cartes postales et 10.000 
autocollants

▶ Impression de 200 dossiers de presse de 25 
pages en format A4 distribué lors de la confé-
rence, mais également envoyé à nos 800 journa-
listes abonnés par voie postale et numérique.
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Pingu 
© Cinéma Public Films

Plus de 850.000 personnes 
touchées sur  

le territoire belge

© Pieter De Poortere
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Noir-Soleil © Square Eyes 

Sous la peau, l'écorce © Franck Dion



Le budget du festival

DEPENSESDEPENSES

RECETTES

Recettes propres  
(vente de tickets et d’ accréditations)

Frais de personnel  
(salaires, cotisations patronales 
et sociales, frais de transport)

Rémunérations de tiers  
(invités, conférenciers, intervenants, 
presse, informatique, comptabilité, 
projection, présentation, décoration, 
webmaster…)

Recettes en numéraire  
des partenaires privés et sponsors

Subsides  
(Media, VAF, Vlaamse Gemeenschap, 
Fédération  Wallonie-Bruxelles,  
Région, Cocof…)

Frais généraux  
(location des locaux, charges,  
matériel de bureau)

Location de matériel et de salles  
(location du Flagey, éclairage, décoration, 
régie, traduction simultanée, mise en 
place de la plateforme en ligne)

Publicité et promotion  
(catalogues, programmes,  
affiches, location d’espace pub, 
tv et radio, conférence de presse, 
relations publiques…)

Copies des films  
(location des droits de diffusion, 
Sabam, bande passante, Cloud...)

Frais divers (ticketing,  
animations musicales…)

Recettes en nature  
des partenaires privés (RTBF,  
Rossel, Roularta, BRUZZ…)

Le budget global du festival s'élèvera à près de 850.000 € en 2022.
Voici la répartition :

11

Toonekurg 
     © Eesti Joonisfilm
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Anima s’engage pour  
un festival plus vert !
Le Festival Anima accorde une grande importance aux bonnes 
pratiques d’écodéveloppement et se fixe chaque année 
des objectifs pour réduire son empreinte écologique 
et organiser un événement de plus en plus vert. 
Anima souhaite à l’avenir devenir un 
modèle en la matière.

UNE MOBILITÉ PLUS DURABLE

Le festival invite très peu d'invités interna-
tionaux pour lesquels les alternatives à l’avion 
n’existent pas et les encourage à se rendre au fes-
tival en train ou en bus. Si, malgré tout, les trans-
ports en avion sont la seule alternative, Anima 
s’engage à racheter les émissions carbone pro-
duites par des plantations d’arbres.
Anima communique très clairement sur l’accessibi-
lité du festival en transports en commun dans ses 
infos pratiques et décourage le public de venir en 
voiture. En 2022, Anima a pour projet d’installer un 
grand parking vélo à l’entrée de Flagey, sur la place 
Sainte-Croix, afin d’encourager ses festivaliers à la 
mobilité douce.

UNE RESTAURATION ÉCOFRIENDLY

Anima interdit l’utilisation de plastique à usage 
unique, récipients et couverts jetables, dans son 
restaurant, ses bars et lors d’organisation de cock-

tails. Dès 2022, la cantine du Festival sera 100% 
végétarienne. La petite restauration, 

snacks et boissons, proposée au fes-
tival est non-industrielle et sans huile 
de palme (fruits de saison, œufs durs, 
pâtisseries maison, crêpes au cho-

colat bio, jus de fruits belges, bières 
locales). L’eau du robinet est acces-

sible gratuitement dans tous les 
bars du festival et mise à disposition 
du public.

MOINS DE PAPIER, PLUS DE DIGITAL

Toute notre billetterie est digitalisée. L’impres-
sion du programme sera réduite de 50 % en 2022, 
et 75 % en 2023, pour être remplacée par un pro-
gramme interactif (et adapté aux smartphones) 
accessible depuis notre site web. Le catalogue pro-
fessionnel est depuis 2021 accessible uniquement 
en ligne. Les badges d’accréditations, invitations 
aux soirées et vernissages du festival seront désor-
mais tous numériques. 

UNE PROGRAMMATION SENSIBLE À L’ÉCOLOGIE

Anima sélectionne depuis toujours des films prô-
nant le respect et la beauté de la nature, mais est 
chaque année toujours plus attentif à cette dimen-
sion et continue d’organiser des tables rondes et 
conférences sur des sujets qui touchent à l’écolo-
gie et intéressent de nombreux professionnels et 
acteurs du secteur (sobriété numérique, Green IT, 
nouveaux modèles de distribution, etc.) Le festival 
espère ainsi se positionner en tant que locomo-
tive de pratiques beaucoup plus écologiques et 
durables dans tous les secteurs de l’animation, et 
inciter les professionnels à prendre des décisions 
rapides et concrètes en faveur de l’environnement.

De manière générale, Anima tente le plus possible 
de ne pas dépenser des ressources inutilement, de 
réutiliser, économiser, upcycler, et de tendre à un 
maximum de sobriété dans tous les domaines, de 
communiquer honnêtement sur les efforts consen-
tis pour le plus grand respect possible du vivant et 
de l’environnement, en toute transparence, et sans 
nuire à la qualité du festival.

Le Vélo et l'éléphant  
© Les Films du Nord

Thermostat 6 © Miyu Distribution

Bonjour le monde © Le Parc Distribution



CONTACT

Dominique Seutin
dominique@folioscope.be
+32 497 54 87 36
+32 2 213 19 48

Marco Giancaterini
marco@folioscope.be
+32 494 21 57 46
+32 2 213 19 46

NOS BUREAUX

Folioscope asbl
24, boulevard de l'Empereur 
1000 Bruxelles
+32 2 213 19 40
TVA : BE 0434 311 362

L’HABILLAGE PAR PIETER DE POORTERE

C’est Pieter De Poortere qui nous fait l’immense plaisir de 
réaliser l’affiche d’Anima 2022, avec le paquebot Flagey 
sous eaux, piloté par le personnage fétiche de sa série à 
succès en BD et en animation, Boerke, qui ne voit pas la 
prolifération d’un nouveau monde sous-marin, peuplé de 
personnages emblématiques.

D’abord illustrateur indépendant, Pieter De Poortere 
est surtout connu pour sa bande dessinée sans paroles 
Boerke, connue sous le nom de Dickie à l'international et 
publiée dans huit pays à ce jour. Il en a réalisé une série 
d'animation diffusée sur Adult Swim France et Canvas.  
Il est exposé au musée de la bande dessinée de Bruxelles 
et a collaboré avec le Musée des Beaux-Arts de Gand.
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