
L’AssociAtion frAnçAise  
du cinémA d’AnimAtion (AfcA)

 Soutenue par le Centre National de la 
Cinématographie et de l’image animée 
(CNC), assure depuis 1971 la promotion du 
cinéma d’animation d’auteur autour de trois 
pôles : diffusions, publications, ressources. 
Elle organise notamment la Fête du cinéma 
d’animation, manifestation qui célèbre pendant 
15 jours en octobre la richesse du cinéma 
d’animation, à travers toute la France et à 
l’étranger. La Fête s’organise autour de  
la Journée mondiale du cinéma d’animation  
qui a lieu le 28 octobre.

13e fête du cinéma d’animation  
organisée par l’Afca  /  17 - 31 octobre 2014
Programme : www.fete-cinema-animation.fr

université mohoLy-nAgy  
de BudApest (mome)  
dépArtement d’AnimAtion

L’origine de l’Université Moholy-Nagy d’Art 
et Design de Budapest (MOME) remontre à 
l’Institut Royal Hongrois des Arts et Métiers qui 
existe depuis le 1880, et propose un  programme 
de formation de 5 ans à partir de l’année 1887. 
MOME est l’une importante institution 
européenne ; son cursus comprend 
l’architecture, le design, et les médias, ainsi 
que un enseignement  théorique. MOME est 
structuré en trois cycles (BA / MA / DLA) et 
organise son travail pédagogique accueillant 
des coopérations professionnelles et visant à 
l’élargissement de ses relations internationales. 
Le département de l’Animation propose un 
cursus de 4 semestres au niveau de Master. 
L’objectif du programme est de former des 
concepteurs - réalisateurs. Les diplômés sont 
capables de travailler dans des films ou des 
séries et peuvent développer différents types 
d’animation pour la communication  
ou des applications interactives. 
Au cours des quatre semestres du MA les
 étudiants développent des projets d’animation 
 

à travers lesquels ils obtiennent des 
compétences indispensables pour la conception, 
l’animation et le tournage. Les étudiants 
obtiennent leur diplôme par la réalisation d’un 
film de fin d’études. Les deux programmes que 
nous proposons sont composés d’une sélection 
de films de fin d’études des années  2006 à 2013.

L’écoLe nAtionALe supérieure  
des Arts décorAtifs

L’École nationale supérieure des Arts 
Décoratifs est un établissement public 
d’enseignement supérieur relevant 
du ministère de la Culture et de la 
Communication ayant pour mission la 
formation de haut niveau, artistique, 
scientifique et technique d’artistes et de 
designers dans les différents domaines de 
spécialisation enseignés à l’École.
Lieu de foisonnement intellectuel, créatif et 
artistique, l’École propose dix secteurs de 
formation. L’École accueille en moyenne 700 
étudiants, français et étrangers.
La formation se déroule sur cinq années. Le 
diplôme de l’École confère le grade de master.
Le Laboratoire de recherche de l’École 
(EnsadLab) offre, en outre,  plusieurs 
programmes de recherche  couvrant les 
champs des arts et du design.
L’École nationale supérieure des Arts 
Décoratifs est membre de l’Université de 
Recherche Paris Sciences & Lettres - PSL 
Research University.  Dans ce cadre, et 
notamment en collaboration avec l’École 
normale supérieure, l’École  met en place la 
nouvelle formation doctorale SACRe (Sciences, 
Arts, Création, Recherche) dont l’ambition de 
rapprocher artistes, créateurs et scientifiques.
L’École est également membre de la 
Conférence des Grandes Écoles.

École nationale supérieure  
des Arts Décoratifs 
31 rue d’Ulm 75005 Paris 
T. : + 33 1 42 34 97 00    
www.ensad.fr

Amphithéâtre Rodin
Lundi 27 octobre 2014 à 18h

École nationale supérieure des Arts Décoratifs 
31, rue d’Ulm 75005 Paris 

Une projection de films issus du département animation  
de l’Université Moholy-Nagy de Budapest (MOME) 
à l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs
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P R O g R A M M E

Ringeisen   PaperWorld 2013 02’39  
Ruska

Vacz PeteR Rabbit 2012 16’17 
 and Deer   
 

Bucsi Reka Symphony 2013 09’42  
 NO 42 
 

gellaR csaBa  Blackwood 2013 06’36 

HoRVatH Dipendenza 2013 13’ 
M. Panna 
 

Ducki toMek Lifeline 2006 04’46  
 

szeDeRkenyi   Orsolya 2009 07’45  
Bella

gelley Balint Otthon 2013 05’50 
 

HeRMan aRPaD Sajnalom  2011 03’50  
 

lanczingeR   Allthatcats 2009 04’44  
Mátyás

szaBó anDRás Henry Waltz  2011 02’43 
 

Bukta zsolt Orokseg 2013 05’02  
 

MolnáR tünDe Simon vagyok 2009 11’40  
 

taRi zsófi Szofitaland 2010 06’39  
 


