
L’AssociAtion frAnçAise  
du cinémA d’AnimAtion (AfcA)
 Soutenue par le Centre National de la 
Cinématographie et de l’image animée 
(CNC), assure depuis 1971 la promotion du 
cinéma d’animation d’auteur autour de trois 
pôles : diffusions, publications, ressources. 
Elle organise notamment la Fête du cinéma 
d’animation, manifestation qui célèbre pendant 
15 jours en octobre la richesse du cinéma 
d’animation, à travers toute la France et à 
l’étranger. La Fête s’organise autour de  
la Journée mondiale du cinéma d’animation  
qui a lieu le 28 octobre.

12e fête du cinéma d’animation  
organisée par l’Afca 
17 - 31 octobre 2013
Programme : www.fete-cinema-animation.fr

festivAL internAtionAL du fiLm 
etiudA&AnimA
Créé en 1994 à Cracovie c’est le plus ancien 
festival du film de Pologne, proposant une 
sélection de travaux d’étudiants d’écoles 
d’art et de cinéma du monde entier, et des 
réalisations de créateurs de films d’animation : 
professionnels, étudiants et producteurs 
indépendants. Au cours de ces 5 dernières 
années, le festival a mis en place des workshops 
d’aide à la réalisation de films et à la création de 
scénarios conduits par des artistes de renom et 
des professeurs de grandes écoles de cinéma du 
monde entier.

20e Festival international du film  
Etiuda & Anima
Du 22 au 28 novembre 2013
Stowarzyszenie Rotonde , ul. Oleandry 1,  
30-060 Cracovie, Pologne
T.: +48 12 633 35 38
www.etiudaandanima.com

L’écoLe nAtionALe supérieure  
des Arts décorAtifs.  Créée en 
1766, l’École nationale supérieure des Arts 
Décoratifs est une grande école d’art et de 
design relevant du ministère de la Culture et 
de la Communication. Lieu de foisonnement 
intellectuel, créatif et artistique, ses maîtres 
mots sont : innovation, pluridisciplinarité, 
partenariat. 
L’École accueille 720 étudiants, français 
et étrangers, et propose dix secteurs de 
formation.
La formation se déroule sur cinq années.  
Le diplôme de l’École est reconnu au grade de 
master. Le Laboratoire de recherche de l’École 
(EnsadLab) offre une dizaine de programmes 
derecherche (niveau doctorat) couvrant aussi 
bien les champs du design que de l’art. 
L’École nationale supérieure des Arts 
Décoratifs est membre  de l’Université de 
recherche PSL, « Paris Sciences et Lettres - 
Quartier Latin ». 
L’École est également membre de la 
Conférence des Grandes Écoles : 

École nationale supérieure  
des Arts Décoratifs 
31 rue d’Ulm, 75005 Paris 
T. : + 33 1 42 34 97 00  
F. : + 33 1 42 34 97 85  
www.ensad.fr
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31 rue d’Ulm 75005 Paris



À l’occasion de la 12e Fête du Cinéma d’animation, l’École, en partenariat avec l’AFCA 
accueille une projection-débat de fi lms d’animation issus du Festival Etiuda&Anima.
Cette projection a reçu le soutien du Ministère de la culture Polonaise et du Polish Film 
Institute (PISF).

En avant-programme, sera projeté le fi lm de diplôme de Camille Authouart 
et Marie Larrivé réalisé en 2013

Camille Authouart  Mélodie 2013 09’ 59
et Marie Larrivé pour Agnès 

A v A n t - p r o G r A m m e

p r o G r A m m e  e t i u d A  &  A n i m A 
Ce programme sera introduit par Serge Verny, coordonnateur du secteur Cinéma 
d’animation de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs et Bernard Boulad, 
délégué général de l’AFCA.
Cette projection sera suivie d’un débat animé par le réalisateur polonais Piotr Dumała  
et le directeur artistique du Festival Etiuda&Anima, Bogusław Zmudzinski.

Daniel Szczechura   Hobby 1968 07’ 

Miroslaw Kijowicz Apel /  1971 07’15
 The Roll-Call

Jerzy Kucia Refl eksy /  1979 06’ 
 Refl ection

Zbigniew  Tango 1980 08’ 
Rybczynski

 Jerzy Kalina Solo na ugorze /  1981 07’
 Solo in a fallow 
 Field

Piotr Dumala Franz Kafka 1991 16’

Tomasz Baginski Sztuka spadania /  2004 06’
 Fallen Art

Marek Skrobecki  Ichthys 2005 15’
 

Mical Socha  Laska / Stick 2008 05’

Marta Pajek  Snepowina / 2012 03’15
 Sleepincord

Marcin Gizycki Kinefaktura 2012 03’15
 on the straight 
 road


