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BIOGRAPHIE ET FILMOGRAPHIE
du réalisateur Adam Benjamin Elliot

ÉLÉMENTS DE BIOGRAPHIE
Né en en 1972, Adam Benjamin Elliot grandit avec ses deux frères, sa sœur et ses
deux perroquets dans une ferme du Sud de l’Australie spécialisée dans l’élevage de
crevettes. Après des études de design, il travaille pendant cinq ans à la conception
de tee-shirts. Lassé, il s’inscrit en 1996 au Victorian College of Arts où il réalise
son premier court métrage en terre glaise, Uncle. Fort du succès critique de ce pre-
mier essai, il compose Cousin (1998) et Brother (1999). Composée dans une veine
biographique qui évoque les souvenirs tragi-comiques de ses protagonistes en pâte
à modeler, cette trilogie de trois petites chroniques en noir et blanc mêle à une
observation aiguë du quotidien une fatalité maladive qui frappe tous ses protago-
nistes et annonce Harvie Krumpet. Ce dernier peut-être vu comme un aboutis-
sement en couleur de ces œuvres initiales.
Adam Elliot est né avec un tremblement chronique qui affecte ses mains. Il doit
donc travailler avec des modèles de plasticine plus grands que la normale, d’une
taille proche de celle d’une bouteille de vin. De ses propres dires, ce handicap
chronique est pour beaucoup dans la tonalité de ses films qui mêlent souvent la
maladie et une certaine détresse à un ton de comédie.
Sa technique de réalisation demeure inchangée depuis ses premiers essais : il
revendique un certain archaïsme dans sa démarche en utilisant une vieille caméra
Bolex pour l’animation image par image afin de retrouver la qualité d’exécution des
pionniers du genre. Une technique laborieuse qui ne permettait de tourner que
trois à cinq secondes de film par jour. Harvie Krumpet comprenant 280 plans en 23
minutes, le tournage nécessita 14 mois. Des efforts largement récompensés lors-
qu’il gagne l’Oscar du meilleur court métrage d’animation en 2004 face aux géants
de l’industrie de l’animation que sont Disney, Pixar et la 20th Century Fox.

COURTS MÉTRAGES
1996 : Uncle.
1998 : Cousin.
1999 : Brother.
2003 : Harvie Krumpet (Australie, 23 minutes, 35 mm, Melodrama Pictures
Production).

DISTINCTIONS
Meilleur court métrage d’animation aux Academy Awards de 2003.
Prix de la fédération internationale de la critique.
Prix Fipresci, prix du public et prix spécial du jury, festival international d’animation,
2003, Annecy.

En matières
d’animation



SITES INTERNET
Pour consulter diverses interviews d’Adam Benjamin Elliot, on pourra se reporter
aux sites suivants :
www.sleepybrain.net
www.abc.net
www.harviekrumpet.com

Pour voir la trilogie en ligne, on pourra consulter :
Brother : http://atomfilms.shockwave.com/af/content/atom_914
Cousin : http://atomfilms.shockwave.com/af/content/atom_916
Uncle : http://atomfilms.shockwave.com/af/content/atom_1063
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BIOGRAPHIE ET FILMOGRAPHIE
de la réalisatrice Florence Miailhe

ÉLÉMENTS DE BIOGRAPHIE

Née en France en 1956, Florence Miailhe est originaire de l’Aude (on entend les
voix des habitants de ce département sur la bande sonore de son film Au premier
dimanche d’août).

À 24 ans, elle obtient le diplôme de l’École nationale supérieure des arts décora-
tifs en spécialisation gravure. Elle travaille d’abord comme maquettiste et illustra-
trice pour la presse magazine puis poursuit son activité de peintre tout en ensei-
gnant la pratique du film d’animation.

Après un travail à la peinture sur le thème du Hammam, elle passe à la réalisation
et animera son premier court métrage, Hammam, en 1991. Ce film révèle son style,
riche en couleur et en matière. Pour qualifier ses animations réalisées aux pastels
gras, elle emploie l’expression « films peints ». Ses courts métrages sont remarqués
dans de nombreux festivals. Au premier dimanche d’août obtient le César du
meilleur court métrage 2002 et son dernier film, Conte de quartier, a été sélec-
tionné à Cannes en 2006.

COURTS MÉTRAGES

1991 : Hammam, 8 mn 57, 35 mm.

1995 : Schéhérazade, 16 mn 32, 35 mm.

1996 : L’Histoire d’un prince devenu borgne et mendiant, 16 mn, 35 mm.

2000 : Au premier dimanche d’août, 10 mn 12, 35 mm.

2002 : Les Oiseaux blancs, les Oiseaux noirs, 3 mn 52, 35 mm.

2006 : Conte de quartier, 15 mn, 35 mm.

DISTINCTIONS

César du meilleur court métrage, 2002.

Mention spéciale 21e festival de Villeurbanne, 2001.

Grand Prix Europacinéma, Rome, 2001.

Prix de l’animation, festival de Clermont-Ferrand, 2001.

Grand Prix du festival et Prix Émile Reynaud, festival d’Auch, 2001.

Prix du Public et Prix du Jury, Rencontres Cinémaginaires, Argelès-sur-mer, 2001.

Prix du Lutin d’Or de la Musique, Cartoon d’Or, 2001.

Prix Cinemania Espinho, Portugal, 2000.

Prix du meilleur court métrage européen d’animation au Festival Cinema,
Alternatiu, Espagne, 2001.
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BIOGRAPHIE ET FILMOGRAPHIE
de la réalisatrice Regina Pessoa

ÉLÉMENTS DE BIOGRAPHIE
Regina Pessoa est née en 1969 à Coimbra, au Portugal. À 17 ans, elle quitte le
milieu rural dans lequel elle a grandi pour rejoindre Porto où elle étudie la pein-
ture à la faculté des beaux-arts. Elle découvre la forme filmique courte et l’anima-
tion d’auteur. L’originalité des histoires et de leur forme graphique l’interpelle et
lui donne envie d’en réaliser à son tour.
À 23 ans, elle débute comme animatrice au studio Filmografo du réalisateur Abi
Feijó. Elle coréalisera deux films avec lui (Cercle vicieux et Étoiles de Noël) avant
d’écrire son propre film A Noite (La Nuit). Pour le réaliser, elle choisit la gravure
sur plâtre, une technique longue et laborieuse mais qui donne une texture
incomparable aux images. Après trois ans de travail, ce premier court métrage est
récompensé dans plusieurs festivals.
Elle réalise ensuite Histoire tragique avec fin heureuse, qu’elle dédie à sa mère
atteinte de schizophrénie. En 2001, à l’état de projet seulement, son film est
encouragé par le soutien de plusieurs prix. Quatre ans plus tard, son film est
achevé et remporte notamment le Cristal d’Annecy 2006 qui distingue le meilleur
court métrage d’animation.

COURTS MÉTRAGES
1996 : Cercle vicieux, Betacam, 23 mn, coréalisé avec Abi Feijó et Pedro Serrazina.
1998 : Étoiles de Noël, Betacam, 40 mn, coréalisé avec Abi Feijó.
1999 : La Nuit, 6 mn 35, 35 mm.
2005 : Histoire tragique avec fin heureuse, 7 mn 46, 35 mm.

DISTINCTIONS
Cristal d’Annecy Festival international du film d’animation, Annecy, 2006.
Prix spécial du jury international International Animation Festival Hiroshima,
Japon, 2006.
Grand Prix International Cartoon & Animation Festival (SICAF), Séoul, Corée du
Sud, 2006.
Prix de la compétition nationale Antonio Gaio Festival International de cinéma
d’animation/Cinanima, Portugal, 2005.
Prix spécial du Jury international - Ville d’Espinho Festival International de
cinéma d’animation/Cinanima, Portugal, 2005.
Prix animation, meilleur court métrage d’animation, International Young
Filmmakers Festival, Grenade, Espagne, 2006.
Prix de la meilleure animation, International Short Film Festival Interfilm, Berlin,
2006.
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Premier prix à la qualité CNC’, 2006.
Premier prix au Festival de Curtas-Metragens do Hostital Júlio de Matos’06,
Portugal, 2006.
Grand Prix (ex aequo) Mecal, Espagne, 2006.
Prix de la meilleure animation cinéma, Caminhos do Cinema Português, Portugal,
2006.

SITES INTERNET
http://www.onf.ca/webextension/tragicstory/www.abc.net
http://www.ciclopefilmes.com/
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BIOGRAPHIE ET FILMOGRAPHIE
du réalisateur Michaël Dudok De Wit

ÉLÉMENTS DE BIOGRAPHIE
Michaël Dudok de Wit voit le jour à Utrecht, en Hollande, en 1953. Après des
études de gravures à l’École supérieure des beaux-arts de Genève, il part en
Angleterre pour étudier l’animation au West Surrey College of Art (actuellement
University College for the Creative Arts) à Farnham. Il en sort diplômé quelques
années plus tard grâce à son film de fin d’étude, The Interview réalisé en 1978. Il
continue son travail de gravure à Barcelone pendant une année, puis s’installe à
Londres comme animateur et réalisateur indépendant. Durant cette période, il
réalise plusieurs publicités pour la télévision et le cinéma, dont un certain nom-
bre seront primées. Il ne réalise son premier film d’auteur, Tom Sweep, que tardi-
vement, en 1992. Son film suivant, Le Moine et le Poisson, tourné en 1994 aux stu-
dios Folimage de Valence, qui remporte le César du meilleur court métrage, le fait
connaître auprès du grand public. L’année 2000 est celle de la consécration inter-
nationale pour Michaël Dudok de Wit qui obtient, avec son chef d’oeuvre Father
and Daughter, l’Oscar du meilleur court métrage d’animation et le grand prix du fes-
tival d’Annecy.
Tous ses films depuis Tom Sweep portent sa marque : un univers graphique basé sur
une grande maîtrise de l’encre et de l’aquarelle, fortement inspirés par l’art chinois
et l’estampe japonaise. Dans L’Arôme du thé, son dernier film, il remplace l’encre
classique par du thé, avec lequel il peint tous ses décors.
En dehors de son travail de réalisateur, il illustre aussi des livres pour enfants et
enseigne l’animation dans différentes universités et écoles d’Europe.

COURTS MÉTRAGES

• Films personnels

1978 : The Interview, film de fin d’étude.
1992 : Tom Sweep.
1994 : Le Moine et le Poisson.
2000 : Father and Daughter.

• Publicités (1985-2002)

« Actifed Germ », The Welcome Foundation, Cough Medicine.
« Heinz Egg », Heinz Salad Cream.
« The Long Sleep », Mcallan Malt Whiskey.
« VW Sunrise », Volkswagen.
« Pink Foot », Owen’s Corning Roof Insulation.
« Smart Illusions », Nestlé Smarties.
« Noah », The Irish Lottery.
« At & T », five TV commercials.
Et bien d’autres…
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BIOGRAPHIE ET FILMOGRAPHIE
du réalisateur Pjotr Sapegin

ÉLÉMENTS DE BIOGRAPHIE
Né en Russie en 1955, Pjotr Sapegin a d’abord mené durant quinze ans une car-
rière de décorateur de théâtre pour différents établissements moscovites, comme
le théâtre du Bolchoï, avant de partir pour la Norvège, après la perestroïka, en
1990. Il y découvre l’animation de marionnettes, cofonde le studio Magica et finit,
après avoir fait ses armes sur quelques productions locales, par fonder sa propre
société, Pravda Production, qu’il établit à Oslo en 2001.
La plupart des films de Pjotr Sapegin ont été primés dans de nombreux festivals
internationaux. Son film Un jour un homme acheta une maison a reçu à lui seul
vingt récompenses, y compris le prix du festival d’animation d’Hiroshima en 1999.
Le style particulier de ses œuvres repose sur son talent à pervertir les codes clas-
siques du cinéma d’animation, mièvrerie des histoires et personnages aux rondeurs
enfantines, pour y introduire des éléments dramatiques plus sombres, à la frontière
de la tragédie et de l’humour noir. Par ce biais, il rejoint le théâtre, son premier
amour, et adapte dans ses dernières productions deux drames classiques inspirés
de Shakespeare et de Puccini.

COURTS MÉTRAGES
En cours de production : Through my Thick Glasses.
1992 : Edvard.
1993 : Edvard : The Naked Truth, Fish Balls.
1995 : Mons the Cat.
1996 : Edvard The Cruise : The Tripper.
1998 : One Day a Man Bought a House.
1999 : In a Corner of the World.
1999 : Snails.
2001 : Aria.
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BIOGRAPHIE ET FILMOGRAPHIE
du réalisateur Vincent Bierrewaerts

ÉLÉMENTS DE BIOGRAPHIE
Vincent Bierrewaerts naît le 14 novembre 1973 à Braine-le-Comte en Belgique.
Après des études secondaires orientées vers les arts plastiques, il intègre l’École
nationale supérieure des arts visuels de la Cambre (ENSAV) dont il sort diplômé en
2001. L‘un de ses films d’étudiant, Bouf, réalisé en 1998, obtient la Palme d’or du
festival mondial du cinéma de courts métrages à Huy en 1999. Prolifique, Vincent
Bierrewaerts tente à chaque nouveau court métrage de trouver la technique qui
servira au mieux l’histoire qu’il désire raconter. C’est ainsi qu’il va de la corde ani-
mée à l’image de synthèse en passant par la marionnette ou le dessin animé clas-
sique. Son premier film en tant que professionnel, Le Portefeuille, a remporté de
nombreux prix, dont le grand prix du festival de courts métrages de Clermont
Ferrand en 2004. Vincent Bierrewaerts est actuellement lancé dans la production
de son prochain court métrage, Le Pont, coproduit par la société rennoise Vivement
Lundi, spécialisée dans la production de films en volume animé.

COURTS MÉTRAGES
En court : Le Pont.
1997 : « 2 », 1 mn 22 s.
1997 : « Générique personnel », 26 s.
1997 : El Vento, 2 mn 13 s.
1998 : Bouf, 5 mn 13 s.
1999 : « Spot arenberg galeries - écran total », 29 s.
2000 : TIJ, 9 mn 26 s.
2000 : Aaaaaaaaah !!! 1 mn 33 s.
2000 : Ses Mains, 1 mn 41 s.
2002 : Le Portefeuille.
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