Communiqué de presse
Résultats du concours « Eurofort, help ! » de court-métrage
d’animation sur l’Europe
organisé par Européens sans Frontières (ESF)
Paris, le 24 novembre 2017
Le jury du concours de court-métrage « Eurofort, help ! » s’est réuni à Paris le 16
novembre 2017.
Ce concours a été lancé par ESF en juin 2017 à l’occasion du festival d’animation
d’Annecy (CITIA). Le concours s’adressait aux étudiants et anciens étudiants des écoles
d’animation, qui devaient proposer une charte graphique et un story-board sur un
scénario portant sur les atouts de l’euro par rapport au franc ( www.eurofort.fr).
Les lauréats du concours sont les suivants :
1er prix – Monsieur Quentin Rigaux
Le premier prix, d’un montant de 5.000€, est décerné à M. Quentin Rigaux, pour un
graphisme de haute qualité et une mise en scène soignée.
Quentin Rigaux est élève à l’école des Gobelins.
ESF va engager la production du court-métrage sur la base de son travail. La production
sera assurée par les sociétés IDSIDE et SISSO. Le film sera terminé fin février 2018 et
sera largement diffusé sur le web, à la télévision et en salle de cinéma à l’occasion de la
journée de l’Europe du 9 mai 2018.
2ème prix – Melle Fanny-Enzo Broydé-Paumé
Le deuxième prix a été attribué à Melle Fanny-Enzo Broydé-Paumé, élève de l’école
Georges Méliès, qui a fourni une proposition originale de haute qualité et reçoit un prix
de 1.000 €.
Le Jury tient à remercier tous ceux et celles qui ont soumis une candidature.

Le Jury Eurofort
-

Daniel Goudineau, ancien Directeur général de France 3 Cinéma, Président du
Jury

-

Pierre Arlaud, Directeur de la fondation Philédon, membre d’Européens sans
frontières

-

Jacques-Rémy Girerd, réalisateur, producteur, scénariste

-

Stéphane Leneuf, Rédacteur en chef adjoint, France Inter, membre d’Européens
sans frontières

-

Charles Morel, Avocat, Secrétaire général d’Européens sans frontières

-

Lilyane Cronier, ancienne responsable du Relais Culture Europe

-

Philippe Cayla, président d’ESF

-

Romain Cayla, Fondateur-associé de l’agence IDSIDE

-

A propos d’Européens sans frontières (ESF)
ESF (Européens sans frontières), dont on peut consulter l’activité sur son site, a été
créée en 2012 pour promouvoir la citoyenneté européenne et le sentiment
d’appartenance des citoyens européens à une communauté de destin.
Après avoir lancé une initiative citoyenne européenne en 2013, « Let me vote », ESF a
lancé en 2014 une campagne de mobilisation citoyenne pour les élections européennes,
sous la forme de clips vidéo de témoignages d’artistes et de personnalités du monde
culturel, « Rock the Eurovote »).
Depuis 2015 ESF a décidé d’orienter sa communication vers le court-métrage
d’animation, qui présente plusieurs avantages :
-c’est une forme de communication bien adaptée à sa cible principale, les jeunes adultes
de 18 à 35 ans ;
-elle permet de créer des héros fictifs non nationaux, ou de caricaturer les chefs d’Etat
ou de gouvernement européens ;
-le doublage est facilité, permettant une diffusion internationale.
Si, comme disait le regretté Umberto Eco, « la langue de l’Europe, c’est la traduction »,
nous complétons : « le visage de l’Europe, c’est l’animation ».
Dans cet esprit ESF produit des films d’animation suivant deux lignes éditoriales, l’une
pédagogique et l’autre humoristique.

1) Ligne éditoriale pédagogique
En juin 2015 ESF a lancé le concours « Europeman, help !» de création graphique pour
un film d’animation auprès des étudiants des écoles d’animation, sur la thématique de la
citoyenneté européenne. Ce concours a permis de sélectionner le travail graphique de
Mégane Lepage. Le film (cliquer ici) a été diffusé à l’occasion de la Journée de l’Europe
du 9 mai 2016 sur internet, à la TV et en salle de cinéma, atteignant près de 8 millions de
visionnages.
ESF a lancé en juin 2016 la 2ème édition du concours, nommée «Eurodame, help !», sur un
scénario touchant la thématique des réfugiés et des migrants, concours de nouveau
ouvert aux étudiants des écoles d’animation. Le jury a sélectionné le travail de Giacomo
Lezzerini. Le film (cliquer ici) a été largement diffusé à l’occasion de la fête de l’Europe
du 9 mai 2017, et a atteint près de 7 millions de visionnages.
ESF a lancé la 3ème édition du concours à l’occasion du festival d’Annecy de juin 2017,
sur la base d’un scénario portant sur l’euro, « Eurofort, help ! » (scénario et règlement :
cliquer ici). Le film sera réalisé fin 2017-début 2018 et diffusé autour du 9 mai 2018.
Les trois concours ont été lancés à l’occasion du festival d’Annecy (festival de référence
en animation) en 2015, 2016 et 2018, et ont fait l’objet d’annonces sur les sites internet
et dans les bulletins d’information de l’AFCA (Association française du cinéma
d’animation) et du RECA (Réseau des écoles de cinéma d’animation), assurant leur
promotion dans le milieu de l’animation. Notre action a le soutien du CNC.

2) Ligne éditoriale humoristique
ESF s’est également lancé dans la production de films d’animation à caractère
humoristique, toujours pour toucher un public jeune, en caricaturant les chefs d’Etat et
de gouvernement européens mis en scène dans des situations de politique européenne.
En 2016, ESF a produit le film « The gloomy aftermath of Brexit », diffusé avant le
référendum sur le Brexit, et qui annonçait les conséquences fâcheuses du Brexit : la
sécession de l’Ecosse et la fuite des capitaux. Si ce film (cliquer ici) n’a pas réussi à lui
seul à empêcher le Brexit, il a néanmoins obtenu un grand succès sur le web et en
diffusion TV avec plus de 9 millions de visionnages.
Dans le même esprit ESF a produit en 2017 un film sur le couple franco-allemand,
nommé « Un couple royal » (cliquer ici), en cours de diffusion. Ce film est le pilote du
projet EUROCARTOON de 26 courts-métrages d’animation pour une diffusion à
l’occasion des élections européennes de 2019.
Site web ESF: www.europeenssansfrontieres.eu
Chaîne YouTube ESF :
https://www.youtube.com/channel/UCoObHBj1Y7eYuzXECtqebTg?spfreload=10
Contact ESF : contact@europeenssansfrontieres.eu

