Les Rencontres Professionnelles du FICAM 2021 - Edition PRO

Meknès le 08-10-2021
Les Rencontres Professionnelles du FICAM 2021 - Edition PRO organisées par la Fondation Aïcha en
partenariat avec l’Institut français de Meknès ; une édition spécialement dédiée aux professionnels et
aux étudiants qui se tiendra du 11 au 15 octobre 2021 à l’Institut français de Meknès.
Cet évènement est consacré à des rencontres professionnelles et à des ateliers de formations destinés
aux étudiants des écoles d’Art du Maroc. Le volet formation a toujours été au cœur des priorités du
FICAM® et cette Edition Pro n’y déroge pas avec des ateliers animés par des professionnels du monde
de l’animation : Atelier StoryBoard 1 animé par Augusto Zanovello, réalisateur, Atelier Storyoard 2
animé par Fabrice Fouquet, réalisateur et enfin Atelier Scénario animé par Jean Regnaud, scénariste.
De nombreuses rencontres professionnelles seront tenues par des invités de renom : Bruno Coulais,
compositeur musical français d’exception, récompensé de trois Césars, deux Victoires de la Musique
ainsi qu’un Annie Award, reviendra sur son exceptionnelle carrière lors de la Leçon de Cinéma. Jérémy
Clapin, réalisateur français de J’ai perdu mon corps nommé aux Oscars et César du meilleur film
d’animation 2020 évoquera les coulisses de son film lors d’une Master Class d’exception. Enfin, Ron
Dyens, producteur, présentera une Carte Blanche autour d’une sélection de courts-métrages de
Sacrebleu Production. Cette édition sera également ponctuée des incontournables Thé à la menthe
avec les invités de cette édition professionnelle, qui débattront de sujets autour de l’animation.
Fidèle à sa vocation de mettre en lumière, de promouvoir et de récompenser les meilleurs projets,
cette Edition PRO du FICAM® organise la Compétition Internationale du meilleur long-métrage
d’animation (Longs Compet’), dont le Grand prix est décerné par un Jury Junior et doté de 2 000€, ainsi
que la Compétition Internationale du meilleur court-métrage d’animation (Courts Compet’), dotée
du Grand Prix de 3 000€ décerné par un Jury présidé par Bruno Coulais, accompagné de Mohamed
Zouhir, dramaturge et comédien marocain et Jean-Paul Commin, producteur français.
En parallèle de ces rencontres professionnelles du FICAM® , deux résidences se tiendront à Meknès
du 3 au 24 octobre. La 6ème édition de la Résidence Francophone d’écriture pour le film d’animation
de Meknès regroupe 4 jeunes et talentueux auteurs qui bénéficient d’une bourse d’écriture et d’un
accompagnement professionnel assuré par Delphine Nicolini, productrice française. Créée en 2020, la
Résidence de développement de film d’animation revient pour une 2ème édition, regroupant 5 jeunes
réalisateurs qui bénéficient d’une bourse pour la réalisation de leur projet dans le Fab Lab de l’Institut
français de Meknès.
SAVE THE DATE
Nous vous donnons rendez-vous du 25 au 30 mars 2022 pour fêter l’édition anniversaire des 20 ans du
FICAM® !
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