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VOUS ÊTES ICI : ACCUEIL / CES DESSINS ANIMÉS SORTIRONT PEUT-ÊTRE UN JOUR
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Ces dessins animés sortiront peut-être un jour
! Par Hugo Ruher
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" 03 Oct 2013

Le Cartoon Forum c’est LE rassemblement européen qui sert de caverne aux trésors aux producteurs et aux
diffuseurs. C’est là que sont projetés des dessins animés qui pour certains, feront date dans l’histoire de
l’animation. Malheureusement, d’autres ne dépasseront jamais le stade de projet et c’est dommage...
Heureusement que Krinein est là pour en parler.
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La 24ème édition du Cartoon Forum s'est tenue à Toulouse et pour décrire un peu le décor, il faut savoir que les dessins
animés sont diffusés dans trois salles différentes. Ce qui explique pourquoi votre serviteur n'a pas pu tout voir. Comme
base pour choisir que voir nous n'avons droit qu'à la plaquette descriptive et à un petit teaser le matin. Ma sélection doit
donc beaucoup à l'intuition, je ne prétends pas avoir vu les meilleurs cartoons présentés mais j'ai rarement été déçu.
Petit panorama…
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Sporto et Kantès, quand Daft Punk est sous cocaïne
On commence avec Sporto et Kantès. Il s'agit (dans la vraie vie) de deux DJ déjà auteurs de quelques albums à succès qui
ont décidé de mettre en image leurs personnages. Le principe est simple : à chaque concert, Sporto et Kantès se
retrouvent à mixer dans un lieu improbable et leur musique provoque des conséquences auxquelles on ne se serait pas
attendu au premier abord. S'ils sont dans un poulailler, les poules vont pondre à l'infini, s'ils sont dans un cimetière, ils
vont réveiller les morts etc…
Des graphismes épurés en noir et blanc, un humour cartoonesque très dynamique et surtout, une musique
exceptionnelle : hâte d'en voir plus.
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Meet the Pugs, South Park avec des chiens
Une des plus faibles prestations selon moi malgré une équipe motivée et qui aime ce qu'elle fait. C'est le quotidien de
chiens dans un monde parallèle où les humains n'existent pas… Voilà en gros. Ils font la fête, picolent, twerkent (pour
ceux qui ne savent pas ce que c'est, tapez « Miley Cyrus » sur Youtube) et il leur arrive des trucs.
On a affaire à un humour plutôt gras, volontairement provoc mais qui peut se révéler efficace. On sent surtout le délire
entre potes vu que les protagonistes sont pour la plupart des caricatures des créateurs et de leurs amis.

Réalisé par Markus Müller chez TRIZZ.

Boom Boom, de l'émotion à la Disney
Boom Boom c'est le nom du héros de cette série qui prend place durant la deuxième guerre mondiale. Ayant été séparé
de ses parents lors d'une attaque, il perd la parole et ne dit que « Boom boom », le bruit des bombes… Mais il arrive à
comprendre un groupe d'animaux qui vont l'aider à retrouver sa famille.
La série se sert de la guerre comme d'une toile de fond, mais l'accent est mis sur l'aventure et l'amitié qui lie Boom
Boom avec ce groupe d'animaux. Pour moi c'est ça le gros avantage de Boom Boom. Les créateurs ont vraiment cherché
à créer une atmosphère avec des décors très travaillés et une musique inspirée par les années 1940.
On est loin des cartoons survoltés et la série s'autorise quelques moments de silence pour mieux faire passer l'ambiance
et l'émotion.

Réalisé par Maurizio Forestieri et Francesco Artibani chez Graphilm.

Urbance, la guerre du sexe
Dans un cadre légèrement futuriste et très orienté rap/électro, les hommes sont atteints d'un virus qui les fait tout
simplement mourir après toute relation sexuelle. Les hommes et les femmes sont donc séparés dans des ghettos sauf
au cœur de la « zone » où le sexe est remplacé par une drogue. Drogue interdite par la police, ce qui bouleverse cet
équilibre.
On l'a compris, Urbance est clairement destiné aux adultes et retient notre attention par un style très particulier mêlant
2D et 3D. Une vraie prouesse qui crée un univers apocalyptique captivant.

Réalisé par Joel Dos Reis Viegas chez TBA/Steambot Studios.

