
Palmarès Anima 2021

Compétition Internationale - Prix décernés par le jury de la compétition internationale

Grand Prix Anima 2021 du meilleur court métrage
(2.500€ offerts par la Région de Bruxelles-Capitale) Mention Speciale

Prix de la Révélation Créative pour 
le meilleur court métrage étudiant 

(2.500 € offert par le Centre Culturel Coréen)
Prix du meilleur long métrage

Prix spécial du jury, catégorie court métrage Prix du meilleur court métrage jeune public 

EMPTY PLACES
Geoffroy de Crécy, France

À LA MER POUSSIÈRE
Heloïse Ferlay, France

LES YEUX GRANDS OUVERTS
Laura Passalacqua, France

ON-GAKU : OUR SOUND
Kenji Iwaisawa, Japon

ELO
Alexandra Ramires, Portugal

THE TIGER WHO CAME TO TEA
Robin Shaw, Royaume-Uni

Motivations du jury:
Les temps incertains que nous traversons nous rappellent une 
fois de plus que les artistes, par leur sensibilité, semblent pres-
sentir l’état du monde. En cette année singulière, nous avons 
voulu souligner la profondeur et la pertinence d’une œuvre qui 
a pris un caractère prémonitoire au cours de la dernière année.

Motivations du jury:
Nous souhaitons décerner une mention spéciale à «À La Mer 
poussière» d’Héloise Ferlay pour l’excellente utilisation de l’ani-
mation de marionnettes qui réussit à véhiculer des émotions 
fortes et qui montre que le bonheur peut se trouver dans les 
endroits les plus insolites.

Motivations du jury:
Un film émouvant qui instille une atmosphère exceptionnelle, 
vibrante et colorée, en accord avec la fougue magique de 
l’adolescence.

Motivations du jury:
Nous avons choisi «On Gaku : our sound» de Kenji Iwaisawa 
pour son inventivité narrative, son sens du rythme, son hu-
mour subtil, ses personnages surprenants et la liberté punk qui 
transcende le récit tant par sa forme que par son fond.

Motivations du jury:
Un film exceptionnel qui nous rappelle les possibilités créatives 
infinies de l’animation en noir et blanc et qui nous embarque 
dans l’histoire intime et métaphorique de la rencontre par-
faite, dans des circonstances complètement inattendues.

Motivations du jury:
Le film est un chef-d’oeuvre accompli avec un style graphique 
incroyable. Il est incroyablement animé, avec beaucoup 
d’idées brillantes. La musique est un régal, la conception so-
nore est élégante et les voix merveilleusement interprétées. 
La mise en scène envoûtante et la parfaite écriture nous ont 
totalement séduits, avec un beau patchwork d’émotions très 
différentes : humour, doux effroi, tendresse, étrangeté, poé-
sie… autant de sentiments accessibles à un très large public, 
des enfants aux adultes.
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Compétition Internationale - Prix décerné par les bénévoles

Compétition Internationale - Prix décernés par les partenaires

Prix du meilleur court métrage de la Nuit animée

Prix BeTV du meilleur long métrage 
de la sélection officielle

(achat des droits de diffusion)

Prix de la Critique pour 
le meilleur court métrage (UPCB et UCC)

REBOOTED
Michael Shanks, Australie

JOSEP
Aurel, France, Belgique, Espagne

PRÉCIEUX
Paul Mas, France

Motivations du jury:
Le Prix Betv du Meilleur long métrage animé est attribué à «Jo-
sep», une somptueuse histoire de filiation, de transmission de 
la mémoire, un vrai film contre l’oubli historique où le dessin 
est un personnage à part entière. Bref, coup de foudre cinéma-
tographique et émotionnel pour ce film réalisé par Aurel, film 
beau et intelligent à la fois.

Motivations du jury:
«Précieux» mérite des éloges en raison de la manière touchante 
dont il aborde certaines questions difficiles sur l’éducation et 
l’inclusion. Les enfants apprennent-ils vraiment à donner une 
chance à chacun? Et comment faire en sorte que les autres se 
sentent inclus ? Ou bien, toutes bonnes intentions mises à part, 
apprennent-ils surtout à éviter les situations inconfortables et 
les conversations désagréables ? La principale préoccupation 
des adultes se résume-t-elle trop souvent à limiter les dégâts 
? Ce sont des questions que le scénariste-réalisateur Paul Mas 
pose de manière sincère et sans crainte. Ses personnages un 
peu rustres, son style mordant et le développement de l’his-
toire nous ont laissé bouche bée. Avec, au final, avec une pilule 
amère à avaler. «Précieux» ne prétend pas avoir les réponses, 
mais nous montre à quel point il est important d’essayer de 
poursuivre le débat.



Compétition Nationale - Prix décernés par le jury de la compétition nationale

Prix du meilleur court métrage belge
(2.500 € offerts par Sabam for culture)

Prix des Auteurs 
(2.500 € offert par la SACD) 

Grand Prix du meilleur court métrage 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles

(2.500 € offerts par la Fédération Wallonie-Bruxelles)
Mention Spéciale

EASTER EGGS
Nicolas Keppens, Belgique, France, Pays-Bas

HOLD ME TIGHT
Mélanie Robert-Tourneur, Belgique, France

AMOURS LIBRES
Emily Worms, Belgique

WOODS
Nicolas Gemoets, Carla Coder, Kelly Morival, Belgique

Motivations du jury:
Nous avons trouvé que c’était un film très intelligent avec 
des graphismes forts, dans un univers inquiétant et bizarre. 
Le film est à la fois drôle et triste, laid et beau, avec des per-
sonnages un peu repoussants, mais pour lesquels on finit 
par éprouver de la sympathie. Il ne ressemble en rien à ce 
que nous avions vu auparavant et la fin est magnifique.

Motivations du jury:
Le jury a été très impressionné par la puissance visuelle et les 
images saisissantes de ce film. Le traitement de l’atmosphère 
nocturne avec des couleurs vives est très surprenant et sédui-
sant. Le film adopte une approche frontale de la représen-
tation de l’acte sexuel, mais d’une manière très sensuelle et 
chorégraphique. C’est un film fascinant qui nous rappelle que 
la métamorphose est la base esthétique de tout film d’anima-
tion.

Motivations du jury:
Le genre de film qui change les perspectives sans pour autant 
être militant. Une histoire intrigante racontée avec douceur, 
avec une animation fluide illustrant parfaitement le propos.

Motivations du jury:
Bien que le film paraisse un peu inachevé à certains moments, 
nous l’avons trouvé prometteur et nous pensons que les réali-
sateurs iront loin dans le secteur de l’animation.



Compétition Nationale - Prix décernés par les partenaires

Prix BeTV
(Achat des droits de diffusion) Prix Cinergie 

Prix de la RTBF-La Trois
(Achat des droits de diffusion)

SCAPHOIDE ET MÉTACARPES
Théo Guyot, Belgique

MONACHOPSIS
Liesbet Van Loon, Belgique

MOSAIC
Imge Özbilge et Sine Özbilge, Belgique

Motivations du jury:
Le jury a aimé cette histoire qui raconte comment un événement 
inattendu dans votre vie peut changer votre façon de vivre. Ou 
comment une période sombre peut se révéler bénéfique en fin 
de compte, selon votre façon de voir les choses. Le film possède 
une atmosphère mélancolique et poétique avec de superbes 
dessins. La musique obsédante s’accorde très bien avec le film.

Motivations du jury:
Nous avons choisi ce film car il aborde un thème peu connu, 
peu exploité en animation et il a été fait avec beaucoup d’ori-
ginalité, beaucoup de sensibilité et de recherche : recherche 
graphique, sonore, à tous les niveaux. Il nous a vraiment tous 
comblé.  

Motivations du jury:
Le jury a été charmé par le minutieux et superbe travail gra-
phique issu de l’esthétique de l’imagerie Moyen-orientale, de 
ses mythes et de son imaginaire.  Cette palette colorée d’une 
mosaïque culturelle harmonieuse nous transporte avec nos-
talgie vers cet âge des possibles où pouvaient se côtoyer di-
verses cultures et religions avant l’apparition des dérives com-
munautaires et leur cruel cortège de destructions. Les belles 
métaphores visuelles sont un doux plaidoyer anti-guerre, 
une invitation à apprécier la mélodie universelle du langage 
artistique, le droit à la liberté d’expression, le pouvoir de l’ima-
ginaire. Un subtil mais éloquent message traverse ce foison-
nement d’images : tendre la main à ceux qui fuient les mons-
trueux champs de bataille, avec comme seul bagage leurs 
rêves et leurs légendes. Une réalité malheureusement plus que 
jamais ancrée dans notre quotidien. Une mosaïque humaniste 
chatoyante et interpellante.


