
La Britannique Clare Kitson honorée aux prochains Emile Awards
La Britannique Clare Kitson recevra le Lotte-Reiniger Achievement Award lors de la 2ᵉ  édition de la cérémonie des 
Emile Awards, qui se tiendra le 8 décembre à Lille. Programmatrice pour le British Film Institute’s National Film 
Theater, responsable des programmes d’animation pour la chaîne Channel 4, autrice, Clare Kitson est, 
logiquement, la seconde personne, après le réalisateur, animateur et auteur canado-britannique Richard Williams, 
à recevoir cette récompense qui distingue un professionnel pour sa contribution exceptionnelle à l’art de 
l’animation. Cette annonce a été faite par l’Irlandais Paul Young, vice-président de l’association des European 
Animation Awards – qui organise les Emile Awards – à Cartoon Forum, le rendez-vous européen de la coproduction 
de séries animées, qui se tient jusqu’à ce jeudi 13 septembre, à Toulouse. Pour rappel, les Emile Awards 
récompensent le meilleur de l’animation européenne, dans tous ses formats (longs métrages, séries, etc.)

Les nommés révélés le 8 novembre

Il est toujours possible de soumettre  une œuvre à la sélection jusqu’au 15 octobre. Toutes les démarches à suivre 
sont consultables sur le site animationawards.eu. Les nommés seront dévoilés le 8 novembre, à Athènes, en 
Grèce. Les membres de l’association pourront alors voter jusqu’au 1ᵉʳ décembre pour leur favori dans chacune 
des 18 catégories. La grande nouveauté de cette seconde édition sera que, la veille de la cérémonie, 
le 7 décembre, un programme de plusieurs rendez-vous pour les professionnels et le public sera proposé. Ainsi, 
Clare Kitson donnera une masterclass, tout comme Peter Lord, à l’occasion du 40ᵉ anniversaire du Studio Aardman, 
dont il est l’un des fondateurs. En outre, une conférence aura lieu autour de la transposition de la directive SMA, 
tandis que la Guilde des scénaristes dirigera une table ronde autour de la place du scénariste dans l’industrie de 
l’animation européenne.
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