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ÉVÉNEMENT

La région parie sur le dessin animé, et ça paye !

Lille accueille ce vendredi soir la première cérémonie des « Émile », l’équivalent des César pour le cinéma d’animation au niveau européen. Avec une
première gagnante au palmarès : la région qui voit son talent pour la production de dessins animés récompensé.

Par Sébastien Leroy | Publié le 07/12/2017

Le studio d'animation lillois Tchack.PHOTO BAZIZ CHIBANE - VDNPQR

Les murs de Tchack, studio d’animation implanté pile en face de la gare Lille-Flandres respirent la bonne humeur. Des post-it blagueurs, des 
affiches de films. De la couleur partout, qui témoigne de la bonne humeur qui règne ici. Mais aussi de la concentration. Ce matin-là, une 
vingtaine de techniciens, coloristes, spécialiste du décor font chauffer la palette graphique et les processeurs des ordis. Ça bosse.

Ces dernières années sont sorties d’ici des décors de la série Lastman, en compétition aux Émile ce soir. Mais aussi Avril et le Monde truqué et
bientôt Petit Malabar, une série scientifique pour enfants, sur laquelle le studio bosse depuis six ans. Des succès qui en entraînent d’autres. Si 
bien que les murs de Tchack sont devenus un peu étroits : le studio, parti de l’association de quatre copains il y a dix ans, va déménager dans le 
centre de Lille, et pourra accueillir plus confortablement une quarantaine de collaborateurs.

« Les bons projets attirent les bons projets »

«  Il y a d’autres régions où on pourrait le faire, admet Matthieu Liégeois, dirigeant de Tchack. Mais on n’a pas envie de bouger. Depuis 10 ans 
on a trouvé des partenaires à notre écoute. L’argent est là mais il ne fait pas tout. On a travaillé la complémentarité avec les autres studios plus 
que la concurrence.  ». Une complémentarité qui a par exemple amené Tchack à travailler avec un autre studio Lillois, Train-Train, sur 
l’animation de Louise en hiver, film lui aussi nominé aux Émile.

«  La région bénéficie d’une dynamique remarquable  », appuie Luciano Lepinay, président de Noranim qui représente la filière animation 
dans la région et par ailleurs directeur artistique de Tchack. L’apport financier de la Région y est pour beaucoup. Avant 2017, Pictanovo 
consacrait 495 000 € par an à l’aide à la création animée. Ce sera 2,2 millions en 2018.
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Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) : Dessin animé | France | lille

Le poids de la région

«  Mais il y a aussi une dynamique vertueuse de la filière, avec des écoles comme l’ESAAT de Roubaix, Pole 3D à Tourcoing, Supinfocom 
Rubika à Valenciennes… Ça entraîne une montée en compétences qui attirent les producteurs, les intermittents passent d’un studio à un 
autre, ça favorise la créativité  ». Dans les Hauts-de-France, 200 à 250 personnes travaillent pour une dizaine de studios d’animation 
d’après Noranim. Un chiffre en hausse. «  Les projets fixent les intermittents sur place. Et les bons projets attirent les bons projets  ». La 
région se positionne aujourd’hui comme 3e région productrice de France, avec 15 % de la production française de 
dessins animés « made in Nord ».

Ce succès n’est pas tout à fait nouveau. La boîte de production Les Films du Nord d’Arnaud De Muynck est née à Roubaix il y a une 
vingtaine d’années et excelle dans le moyen-métrage d’animation d’auteur (Le parfum de la carotte, Le vent dans les roseaux). On ne 
présente plus non plus Ankama également implanté à Roubaix. La boîte créatrice de Wakfu et Dofus va d’ailleurs développer sa branche 
animation en s’alliant avec Ellipsamine productions (Tintin, L’Âne Trotro), au sein de Madlab, un studio qui va permettre de faire 
travailler en permanence 80 personnes, contre 40 à 50 aujourd’hui.

Cyber Group Studio (Mini-Ninja, les chroniques de Zorro), implanté à Paris, a annoncé début novembre le 
développement de studios à Lille et Tourcoing, pour renforcer Paris. L’animation « made in Hauts-de-France » ne s’est pas 
dessinée sur une page blanche. Mais son fort développement depuis une dizaine d’années impressionne. Et justifie que le meilleur du 
cinéma d’animation européen s’y retrouve à l’occasion des Émile.
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