
Bientôt Anima !

Anima, le festival international du film d’animation de Bruxelles, aura lieu du 21 février au 1er mars 2020 à 
Flagey et au Palace. Une partie de la programmation sera présentée simultanément dans plusieurs villes en 
Flandre et en Wallonie.  
 
Toute notre équipe de programmateurs visionne actuellement plus de 1500 films reçus du monde entier afin 
de vous proposer la meilleure vitrine du cinéma d’animation. Anima présentera une compétition internation-
ale de longs métrages, des compétitions nationale et internationale de courts métrages, des rétrospectives, 
des événements,... Cette année, Anima mettra tout spécialement à l’honneur les productions des pays 
scandinaves.
 
La sélection des courts métrages sera annoncée le vendredi 6 décembre.
 
L’incontournable rendez-vous des professionnels Futuranima est fixé du lundi 23 au samedi 28 février, avec 
des conférences, masterclass, rencontres, work in progress, … et un forum de co-production de séries 
d’animation liant les pays du Nord et du Sud de l’Europe. Retrouvez toutes les informations à ce sujet sur 
ce site.
 
L’affiche réalisée par Pierre Bailly
L’affiche 2020 est signée Pierre Bailly, papa du farfelu « Petit Poilu » dont il a dessiné les 22 albums BD et co-
réalisé les 78 épisodes de la série animée… et la suite est en cours !
Vous connaissez peut-être ses premières publications avec le scénariste Denis Lapière : « La Saison des an-
guilles », la série jeunesse « Ludo » ou encore « Agadamgorodok ». Sa compagne Céline Fraipont et lui-même 
ont également publié ensemble le roman graphique « Le Muret ». Plus récemment, il a publié la BD de vul-
garisation scientifique « Homo Sapiens », dans la collection « La Petite Bédéthèque des Savoirs ».
 
Dernière nouveauté, quatre nouveaux partenariats sont déjà confirmés pour cette édition 2020. Nous col-
laborerons désormais avec le tout nouveau Qbic Hotel, nos voisins du Théâtre de Poche (Bois de La Cambre), 
avec le portail européen d’animation Zippy Frames et l’hebdomadaire de BD : Le Journal de Spirou !
 
Téléchargez notre logo ICI
Télécharger notre affiche en version light ICI – en HD ICI

www.animafestival.be
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