160 pages abondamment illustrées
pour rendre compte de l’animation mondiale
dans toute sa diversité et créativité.
•
•
•
•
•

Une revue de 160 pages de type mook (19,5 x 24,7 cm) dédiée à
l’art de l’animation.
Une revue à collectionner paraissant 2 fois par an.
Une revue de référence, écrite par des spécialistes et par les artistes eux-mêmes.
N°1 disponible en librairie le 10 janvier 2020.
N°2 à paraître en octobre 2020.

Pourquoi une revue du film d’animation ?
Il n’existait, à ce jour, aucune publication régulière en langue française consacrée
au film d’animation et à ses enjeux. À l’heure où l’animation connaît un
développement inédit, où les expériences novatrices de tous horizons se multiplient,
la revue francophone Blink Blank, la revue du film d’animation entend
accompagner cet élan créatif et contribuer à sa reconnaissance en proposant une
approche critique de l’animation en tant qu’art.
Cette revue semestrielle s’appelle Blink Blank, en référence au film Blinkity
Blank de Norman McLaren.

Par qui et pour qui ?

19,5 x 24,7 cm à la française
couverture souple
dos carré collé
160 pages

Destiné à tous ceux qui aiment le film d’animation et qui souhaitent en
approfondir la connaissance, chaque numéro de Blink Blank proposera
un dossier thématique, des entretiens inédits, des points de vue critiques sur
l’actualité, une incursion dans les coulisses de la création, un éclairage historique
sur un artiste ou un studio…
Imaginée par NEF Animation, Blink Blank est coéditée par NEF Animation,
WARM et la Cinémathèque québécoise.
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Coédition franco-québécoise, Blink Blank existe grâce à l’engagement
aux côtés des coéditeurs de la Fondation Gan pour le cinéma, du Syndicat des
producteurs de film d’animation (SPFA), de Xilam, du pôle image Magelis et
de Mediawan et ON kids & family (Mediawan animation), partenaires officiels,
ainsi que de la Fondation Mécène et Loire, de l’Association française du cinéma
d’animation (AFCA), CITIA, des annonceurs de la revue, et de tous ceux qui ont
contribué à ce premier numéro.
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Blink Blank, le premier numéro
Le premier numéro de la revue paraît le 10 janvier 2010 en librairie.
Imprimé chez Jouve en Mayenne (Pays de la Loire).
L’image de la couverture est une image préparatoire de La Traversée de Florence
Miailhe (scénario et dialogues coécrit par Marie Desplechin).
Les dessins préparatoires de la 4e ont été réalisés par Félicie Haymoz pour Fantastic
Mr.Fox de Wes Anderson.

Au sommaire
Dossier : Le cinéma d’animation à l’âge adulte ?
- De Valse avec Bachir aux Hirondelles de Kaboul : enfin adulte le cinéma d’animation ?
- Entretiens avec Jérémy Clapin, Benjamin Massoubre, Felix Dufour-Laperrière
- Texte inédit de Takahata Isao

Blinkblank

« L’animation peut donner à voir
une surréalité qui rend visible
le sens profond de la vie. »

20 €
ISBN 978-2-9568325-0-8

une
coédition

Anca Damian

Découvrez le sommaire
détaillé et feuilletez
quelques pages du n°1 de
Blink Blank, la revue
du film d’animation
en cliquant sur l’image.

Portrait : Les mondes de David OReilly
Films & Séries
- Entretiens avec Lorenzo Mattotti, Anca Damian, Les frères Quays
- Critiques de BoJack Horseman de Raphael Bob-Waksberg, The Doll’s Breath des frères
Quay, L’Extraordinaire Voyage de Marona de Anca Damian, La Fameuse Invasion des ours en
Sicile de Lorenzo Mattotti, Le Voyage du prince de Jean-François Laguionie et Xavier
Picard, Oncle Thomas, la comptabilité des jours de Regina Pessoa…
Passé Présent
- Looney Tunes, le retour
- Les Vieilles Légendes tchèques de Jiri Trnka
Work in Progress
- La Traversée de Florence Miailhe
- Saules aveugles, femme endormie de Pierre Földes
- Drôles d’oiseaux de Charlie Belin
- Black Holes de Meat Dept
La Fabrique de l’animation
- Félicie Haymoz, profession : character designer
- Michael Dudok de Wit : réflexions sur le temps en animation
- Alice Saey : carnets de recherche
Voix Off
- Marie Desplechin
- Michel Chion

www.revue-blinkblank.com
contact@revue-blinkblank.com
@revueblinkblank
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