
( HTTP://WWW. DELAS UITEDAN S LESI MAGES .0 RG) 

FACILITER ET AN MER 
ENTRE LES CINÉMAS, LES FIL S ET LES PUBLICS 

P RDJ ET (HTTP://WWW. DELAS UITEDANS LES! MAGES. D RG/PRDJ ET/] 

ASS D CIATI D N (HTTP ://WWW. D ELASUITEDAN SLESIMAG ES. D RG/ ASS D CIATI D N/J 

1 N FOS PRATI QU ES (HTTP: //WWW. DELAS UITEDANS LES! MAGES. D RG/1 N FDS-P RAT! 0 U ES/] 

CD NT ACT (HTTP://WWW. DELAS UITEDANS LES! MAGES. D RG/CD NT ACT/) 

0 (https:// fr-fr.facebook.com/delasuitedanslesimages) (https://twitter.com/dlsdli ?lang=fr) f) (https://vimeo.com/user25089201) @ 
(http://www.scoop.it/t/cinema-by-de-la-suite-dans-les-images) 

RENCONTRE AVEC ARNAUD DEMUYNCK- PRODUCTEUR ET REALISATEUR 
(http://www.delasuitedanslesimages.org/rencontre-avec-arnaud-demuynck-producteur-et-realisateur/capture

decran-2017-09-20-oo-31-II/)II fait partie du paysage audiovisuel régional depuis 22 ans déjà. Il a reçu en juin 

dernier, à Annecy, le Prix à l'export du producteur de courts métrages 

(http://www. lefi lm fr an cais.co mie in ema/ 13282 7 / annecy-2017-I e -3e-prix-export-uni fr a ne e -decerne-aux-films-du

n ord) et vient d'être nommé membre du Conseil <l'Administration du Syndicat des Producteurs de Films 

d'Animation (SPFA). Ce mois-ci, nous vous proposons de partir à la rencontre d' Arnaud DEMUYNCK 

(http://www.lesfilmsdunord.com/arnaud-demuynck), auteur-réalisateur, producteur et fondateur des Films du Nord 

(https:/!www.facebook.com/filmsdunordl), aujourd'hui spécialisé dans les courts et moyens métrages d'animation. 

Son actualité ? 

La sortie en salle le 18 octobre prochain du programme Le Vent dans les roseaux (http://www.lesfilmsdunord.com/le

vent-dans-les-roseaux) labélisé La Chouette du Cinéma (http://lachouetteducinema.com/) ! 

Originaire de Belgique, avec une partie de sa famille dans le Nord, Arnaud fait le choix en 1995 de créer sa société de production à Roubaix, au 

sein de « l'Eurorégion ,,. 

Au commencement, Les Films du Nord produisent aussi bien des films de fiction, y compris d'animation, que des documentaires. Le virage vers 

la production exclusive de films d'animation se fait en 2000 quand, lors de la réalisation de son premier court métrage de fiction (en images 

réelles), L'Ecluse (https:// vimeo.com/219823865), qui mêle onirisme et danse, Arnaud réalise que seule l'animation pourra donner vie à son 

imaginaire. 

La décision de se consacrer uniquement à la production de court métrages d'animation se révèle somme toute logique pour Arnaud, dont 

l'univers est avant tout littéraire et pictural. Conteur dans l'âme, il concrétise grâce à l'animation nombre de ses projets et se donne également les 

moyens de produire ceux des autres. 

« Je suis plutôt d'un tempérament à me mettre à la proue du bateau et à dire :Avançons ! "· Arnaud fédère, il a le sens du collectif (il est d'ailleurs à l'initiative 

de celui qui rassemble les producteurs de courts métrages d'animation en France), s'investit en région au sein de NORANIM 

(http://www.noranim.org/)et n'hésite pas à revendiquer haut et fort les besoins et les réalités de leur métier. Le court métrage d'animation jeune 

public comptabilise l million d'entrées en salle par an et ne bénéficie pas du même règlement que ceux dédiés aux longs métrages. Arnaud 

voudrait que cela change. En attendant, il a inventé un business modèle où il est possible, en favorisant la création sur plusieurs sites de 

production, pour une meilleure amplitude de travail, de vivre en produisant du comt métrage d'animation et de payer ceux qui les créent. Mais il 

n'y a pas de raison, pour Arnaud, de n'avoir aucun retour sur les entrées en salle quand son programme fait 200 ooo entrées! 

«Je vais de l'avant dans une démarche de production assez originale et donc les règles doivent également évoluer sur mon chemin,, 

Même si Arnaud a contribué à faire émerger un savoir-faire régional dans le domaine de l'animation, notamment en s'investissant dans le 

soutien aux étudiants, en leur proposant des stages au sein de sa structure et, surtout, en produisant parfois leurs premières créations ( comme 

c'est le cas pour La tortue d'or réalisé par deux étudiantes de l'ESAAT fraîchement sorties de promo du DMA 3, et soutenu à la production par 

Pictanovo (http://www.pictanovo.com/)), il aimerait que davantage de personnes s'investissent dans la production de court métrages d'animation 

afin de pouvoir faire bouger les lignes et favoriser l'émergence d'auteurs-réalisateurs régionaux, qui resteraient en région après leurs études. 

Pourquoi ne pas penser à la création d'une« résidence,, qui favoriserait la création de courts métrages d'animation? Arnaud appuie, auprès des 

institutions chargées des financements régionaux, la possibilité de soutenir la production des courts métrages d'animation avec la même 
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expertise que celle de séries d'animation, en les séparant des courts métrages de fiction en images réelles, qui ne sont pas du tout dans les mêmes contextes de production et de réalisation.[�k�]« La réalisation de court métrage est un « jalon " important dans l'étape de la construction du savoir-faire d'un

réalisateur et il ne faut pas le négliger, d'autant plus qu'en animation les artistes peuvent faire le choix de réaliser uniquement des courts métrages. » 
On a aussi demandé à Arnaud de revenir sur les étapes importantes, pour les Films du Nord (http://www.lesfilmsdunord.com/), au cours de ces 22 années d'existence. Il constate que c'est globalement tous les 5 ans que ses prises de conscience font évoluer la ligne éditoriale des productions. , 1995 - Création de la structure avec production de fictions, documentaires et films d'animation. , 2000 - Décision de passer exclusivement à la production de films d'animation. (http://www.delasuitedanslesimages.org/rencontre-avec-arnaud-demuynck-producteur-etrealisateur/sousuncoindecielbleu_hd2/)· 2005 - Arnaud attend Lily, sa fille adoptive. Même s'il a déjà commencé à se sensibiliser à l'univers des films d'animation pour enfants, à cette période il rêve Sous un coin de ciel bleu(http://www.Jesfilmsdunord.com/sous-un-coin-de-ciel-bleu) qui deviendra film. Ce rêve est en couleur et en musique. Alors que jusqu'alors elles étaient exclusivement en noir et blanc, les productions basculent tout à fait clairement dans le monde de la couleur, de la poésie, de la comédie musicale et de l'enfance. (http://www.delasuitedanslesimages.org/rencontre-avec-arnaud-demuynck-producteur-etrealisateur/lepetitpaolo_hd1/)· 2010 - Le fait que nombre de ses films soient achetés par des distributeurs pour créer des programmes de courts métrages rassemblés autour de thématiques plus ou moins communes, diffusés en salle, et pouvant faire jusqu'à 165 ooo entrées, donne à Arnaud des idées. Il conçoit un premier programme de courts métrages avec ses productions déjà réalisées, sur la thématique de la musique, L'Histoire du petit Paolo (http://www.Jesfilmsdunord.com/lhistoire-du-petit-paolo). Cette première mouture comptabilise 50 ooo entrées. Arnaud décide alors de perfectionner son idée et imagine, en pionnier qu'il est, des programmes de courts métrages conçus en amont de leur réalisation avec un vrai travail d'éditorialisation et développe ce concept autour du projet qu'il écrit et réalise, Le Parfam de la carotte.(http://www.delasuitedanslesimages.org/rencontre-avec-arnaud-demuynck-producteur-etrealisateur/leparfumdelacarotte_hd2/)· 2014 -Le Parfam de la carotte(http://www.Jesfilmsdunord.com/Je-parfum-de-Ja-carotte), premier moyen métrage des Films du Nord, sort en salle attaché à trois courts métrages de 6 minutes et fait plus de 100 ooo entrées en 9 mois. L'intuition d'Arnaud est confirmée, il y a une réelle demande pour ce type de programmes, films d'auteurs, généreux en couleurs, en poésie, en chansons, sans« trauma » (car destinés aux très jeunes enfants). En accompagnant Le parfam de la carotte, Arnaud prend conscience d'un deuxième élément. Il ressent que les spectateurs, quel que soit leur âge, aiment bien la petite parole qu'il lance pour présenter les films du programme et c'est là que« germe» dans sa tête l'idée d'un « alter ego » qui présenterait les films, même quand il n'est pas en salle. C'est alors la naissance de La chouette du cinéma(http:// lachouetteducinema.com/), l'amie des enfants qui, au-delà du rôle de présentateur du programme, devient une sorte de label de reconnaissance des programmes conçus par Les Films du Nord.

realisateur/logo_chouette_site-1/)« J'ai entendu, lors du 2ème programme La Fontaine fait son cinéma ;,:; /If_ . ..Û. 
(http://www.delasuitedanslesimages.org/rencontre-avec-arnaud-demuynck-producteur-et- � (http://www.lesfilmsdunord.com/programme-la-fontaine), un enfant qui a dit à sa mère: Oh maman ,. � V� b �
regarde c'est un nouveau programme de La chouette ! Un des grands problèmes du court métrage c'est la non 

médiatisation, et La chouette devient un personnage récurrent dont on peut parler, une figure reconnaissable. » 
Arnaud aime les rebondissements et la nouveauté, alors il pense à accompagner Je programme de La chouette du cinéma de supports« physiques». 
La collection de La chouette du cinéma permet aux enfants de rester dans l'histoire, une fois sortis de la salle de cinéma : des livres papier ou numériques, avec des images, du son, de la musique ; des animations liées au programme de La chouette du cinéma (https://www.facebook.com/chouetteducinema/) ... « Une maman m'a confié que sa fille s'endormait avec son livre comme on le ferait avec un doudou » . 

• 

(h t tp://www.de Jasui tedansl esimages.or g/ ren con tre-avec-arnaud-dem uyn ck-producteur-e t-re alisateur /ca pture-decran -2017-09-2 o -00-28-50/) 
Le vent dans les roseaux, le troisième programme de La chouette du cinéma, à un mois de sa sortie, est déjà réservé fermement par 80 salles et Arnaud prévoit entre 120 et 140 copies au moment de sa sortie. 
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(http://www.delasuitedanslesimages.org/rencontre-avec-arnaud-demuynck-producteur-et-realisateur/5-le-vent-dans-les-roseaux/) 

Le saviez-vous ? Le vent dans les roseaux est né dans l'esprit d'Arnaud suite à une question de sa fille qui lui a demandé de lui expliquer ce qu'était le 
Printemps arabei,};JC'est d one pour expliquer la désobéissance civile à sa fi !le qu'Arnaud a écrit ce conte ! 

C'est quoi l'avenir des Films du Nord ? 
Six programmes de courts métrages sont actuellement en production et, dans s ans, est prévue la sortie du premier long métrage, nourri de la 
recette artistique du Parfum de la mrotte ! 

Ce que l'on peut souhaiter au Films du Nord pour la suite? 
« De poursuivre ce joli chemin!». La cerise sur le gâteau, Arnaud nous le confie, serait que la notoriété déjà acquise auprès d'un public déjà fidèle, des 
exploitants de salles et des professionnels, soit désormais davantage accompagnée par les médias, afin d'élargir son public, même si certains 
sont déjà partenaires de La mouette du cinima. « Cela m'aidemit grandement dans mes combats, pour convaincre le CNC de l'utilité d'un fond de soutien, pour 
convaincre la Région de structurer peut-être différemment l'accès au financement des courts métrages. Au pl us j'aurai une notoriété médiatique, au plus cela sera facile 
de convaincre les institutions et de gmnd i r en terme d 'effiraci té. • 

Et c'est tout le mal que nous lui souhaitons ! 

En cliquant ICI (http://www.delasuitedanslesimages.org/le-vent-dans-les-roseaux-cui/)vous aurez plein d'infos sur les actions que Dela suite dans 
les images met en place autour de la sortie du Vent dans les roseaux. 

Nouveauté! Le nouvel épisode d'Antoinette (https://vimeo.com/2.33318052.), conçu par Flux, sensibilise au bruitage de film avec la précieuse aide 
de Céline Bernard qui a justement travaillé sur Le vent dans les roseaux (https://www.facebook.com/chouetteducinema/) ! 

Interview réaliséet article rédigé par Anne Lucie D0/\1 ANGE (ht tpslla l udv.co ml) pour De la sui te dans les images 

INFOLETTRES LIRE/S'ABONNER 

(http://www.delasuitedanslesimages.org/infolettres/) 
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