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PROJECTIONS	  	  /	  WORKSHOPS:	  	  	  
	  
DE	  2010	  À	  2015	  :	  FESTIVAL	  DU	  FILM	  MERVEILLEUX,	  
	  LA	  7EME	  EDITION	  AURA	  LIEU	  EN	  du	  30	  juin	  au	  2	  juillet	  2016	  
	  
EN	  AVRIL	  2016	  :	  Projection	  	  de	  films	  Américain	  en	  partenariat	  avec	  la	  Fondations	  des	  
Etats-‐Unis.	  	  
	  
Mai	  2015	  :	  2	  PROJECTIONS	  MOVIE	  AROUND	  THE	  WORLD	  (INSTITUT	  FRANÇAIS	  DE	  
LONDRES)	  
	  
Mars	  2015	  :	  PROJECTION	  MOVIES	  AROUND	  THE	  WORLD	  (ALLIANCE	  FRANCOPHONE	  
DE	  PALM	  BEACH	  )	  
	  
Mai	  2015	  :	  TABLE	  RONDE	  AUTOURS	  DU	  CINÉMA	  ET	  DU	  DIGITAL	  (DIGITAL	  LANDSCAPE	  
IN	  CANNES	  )	  	  
	  
2015	  :	  WORKSHOPS	  POUR	  LES	  RÉALISATEUR	  AUTOUR	  DE	  LA	  COMMUNICATION	  
DIGITAL	  ET	  LA	  STRATEGIE	  FESTIVAL	  EN	  PARTENARIAT	  AVEC	  CLOUD	  21	  	  LORS	  DU	  
FESTIVAL	  DE	  CANNES	  2015	  POUR	  LES	  PAVILLONS	  ET	  COMMISSIONS	  SUIVANT	  :	  	  
	  
St	  Petersburg	  Clearwater	  Film	  Pavilion	  
Dominican	  Republic	  Film	  Pavilion	  
Royal	  Film	  Commission	  -‐	  Jordan	  
Austrian	  Film	  Commission	  &	  Funds	  
Provence	  Cote	  d'Azur	  
Swedish	  Film	  Pavilion	  
	  
	  
2014	  :	  PROJECTION	  CARTE	  BLANCHE	  	  CABRIOLET	  FILM	  FESTIVAL	  	  (LIBAN)	  
	  
3	  PROJECTIONS	  CARTE	  BLANCHE	  ET	  CONSEIL	  EN	  ORGANISATION	  D’ÉVÉNEMENT	  
POUR	  	  CANNES	  TOUT	  COURT	  /	  WEEKEND	  TOUT	  COURT	  ET	  LA	  MEDIATHEQUE	  DE	  	  
CANNES	  (	  au	  Octobre	  chaque	  année	  depuis	  2013	  )	  
	  
	  
PROJECTION	  CINÉMA	  PARADISO	  YERRES	  
PROJECITON	  CINEMA	  L	  ARCHIPEL	  	  
	  
	  
	  



	  
NEWTORKING	  	  
	  
	  
DE	  2010	  À	  2011	  :	  AFTERWOK	  	  CINEMA	  EN	  PARTENAIRAT	  AVEC	  LASSOCIATION	  CROQ	  
ANIME.	  (UNE	  FOIS	  PAR	  MOIS	  )	  	  
	  
DEPUIS	  2011	  COCKTAIL	  NETWORKING	  ANNUEL	  DU	  MERVEILLEUX	  PENDANT	  LE	  
FESTIVAL	  DE	  CANNES	  (	  MIRAMAR	  /	  AMPAV	  ).	  	  
	  
	  
DEPUIS	  2011	  AU	  CENTRE	  D’ANIMATION	  RAVEL	  	  
	  
RENCONTRE	  PRO	  (	  COP21)	  	  PROJECTION	  DOCUMENTAIRE	  AVEC	  LYDIA	  TASSIER	  
RENCONTRE	  PRO	  AVEC	  	  
2	  RENCONTRES	  PROS	  /	  PROJECTIONS	  AVEC	  	  SYLVIE	  DIMET	  	  	  
RENCONTRE	  PRO	  /	  PROJECTION	  	  FOUAD	  BENHAMMOU	  	  
RENCONTRE	  PRO	  ISABELLE	  DUVAL	  (DOUBLE	  METRE	  ANIMATION	  
RENCONTRE	  PRO	  ISABELLE	  DOLL	  (DIRECTRICE	  DE	  CASTING)	  /	  	  
2	  RENCONTRES	  PRO	  /	  PROJECTION	  TEAMTO	  (HORS	  ET	  PENDANT	  LE	  FESTIVAL)	  
2	  RENCONTRES	  PRO	  /	  PROJECTION	  CUBE	  CREATIVE	  (HORS	  ET	  PENANT	  LE	  FESTIVAL)	  	  
RENCONTRE	  PRO	  NICOLAS	  BARY	  /	  NICOLAS	  DUVAL	  	  
RENCONTRE	  PRO	  	  /	  PROJJECTION	  THOMAS	  GUERIGEN	  
RENCONTRE	  PRO	  /	  PROJECTION	  	  NICOLAS	  BARY	  	  
RENCONTRE	  PRO	  /PROJECTION	  NICOLAS	  BIANCO	  LEVRIN	  	  
	  
	  
	  
EN	  2010	  EN	  PARTENARIAT	  AVEC	  CROQ’ANIME	  :	  	  
	  
RENCONTRE	  PRO	  ET	  PROJECTION	  :	  ARTHUR	  QACK	  	  
RENCONTRE	  PRO	  COUP	  DE	  POUSSE	  JEUNESSE	  ET	  PROJECTIONS	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
ATELIERS	  SCOLAIRE	  /	  EDUCATIFS	  
	  
	  
DE	  2009	  À	  2010	  AU	  CENTRE	  D’ANIMATION	  DAVIEL	  PARIS	  13)	  :	  
	  
SCENE	  OUVERTE	  AUTOURS	  DES	  METIERS	  DE	  L	  ENVIRONNEMENT.	  	  
SCENE	  OUVERTE	  ABRACADABRA	  (PROJECTON	  ET	  LECTURE	  DE	  CONTES)	  
	  
	  
REGULIEREMENT	  DEPUIS	  2010	  :	  
	  
LECTURE	  DE	  CONTES	  ET	  PROJECTIONS	  POUR	  NOS	  PARTENAIRES	  :	  HOPITAL	  SAINT	  
MAURICE	  /	  CENTRE	  SOCIAL	  LA	  CROIX	  SAINT	  SIMON,	  CENTRE	  D’ANIMATION	  RAVEL	  /	  
IME	  	  ANNE	  RAILLON	  /	  FETES	  DES	  JARDINS	  /	  ARTS	  2	  JOURS.	  	  
	  
	  
	  
REGULIEREMENT	  DEPUIS	  2010	  :	  	  
	  
ATELIERS	  SCOLAIRES	  AUTOURS	  DE	  SCIENCES	  ET	  DE	  L’ENVIRONNEMENT	  EN	  
PARTENARIAT	  AVEC	  SURFRIDER	  FOUNDATION,	  	  KID	  IT	  /	  COGLAB	  /	  COGNI	  JUNIOR	  ET	  
LE	  SOUTIEN	  DE	  NOMBREUX	  BENEVOLES	  (COMÉDIENS,	  ANIMATEURS,	  CONTEURS,	  
MUSICIENS	  /	  PROFESSEURS)	  
	  
	  
2009	  :	  CONCOURS	  PHOTOS	  (PLACE	  DE	  CONCERT	  POUR	  MORIATY)	  


