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Résumé / Summary

Qui peut ne pas souscrire à l'idée de porter
secours dans une situation d'urgence ? Pourtant la

promulgation de la loi sur non assistance à
personne en danger a eu lieu pour une raison

surprenante sous le régime de Vichy pendant la
Seconde Guerre Mondiale

 
Who cannot subscribe to the idea of providing

assistance in an emergency situation ? However, the
promulgation of the law on non-assistance to person

in danger took place for a surprising reason under
the Vichy regime during the Second World War. 





J'ai passé mon enfance à Condat, une petite ville en Dordogne dont la papèterie
employait 500 personnes. Les cheminées de l'usine crachaient une fumée
blanche et épaisse. Ça sentait le chou. Il n'y avait pas de cinéma en ville mais
l'usine fabriquait le papier pour les Cahiers du cinema. Chaque dimanche soir
j'écoutais "Projection privée" sur France Culture. Cela suffisait à mon bonheur
pour m'imaginer les sorties de la semaine. Quelques années plus tard j'ai eu
envie de réaliser des films

I spent my childhood in Condat, a small town in the Dordogne whose paper mill
employed 500 people. The chimneys of the factory spewed thick white smoke. It
smelled like cabbage. There was no cinema in town but the factory made the
paper for the Cahiers du cinema. Every Sunday evening I listened to "Projection
privée" on France Culture. That was enough to make me happy to imagine the
week's outings. A few years later I felt like making films.

Marc Faye



2021 -  Républicature
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Filmographie / Filmography



Claire Vallès a grandi dans le sud ouest de la France et étudié à l’école Estienne puis à l’École Nationale
Supérieure des Arts Décoratifs. Elle cherche à construire, par le dessin, la peinture, et le cinéma
d’animation, des récits mêlant mythes, faits historiques, fictions et questions d’actualité, avec un attrait
particulier pour le documentaire.

Claire Vallès grew up in the south west of France, studied at the École Estienne and then at the École Nationale
Supérieure des Arts Décoratifs. Through drawing, painting and animation, she seeks to construct narratives
mixing myths, historical facts, fictions and current affairs, with a particular attraction for documentary.

Marine de Francqueville est réalisatrice de films d'animation, autrice de bandes dessinées et illustratrice.
Fraîchement diplômée de l'École nationale supérieur des Arts Décoratifs (Ensad), section cinéma d'animation,
c'est avec joie qu'elle voit sa première bande dessinée : Celle qui nous colle aux bottes, être publiée aux
éditions Rue de l'Échiquier. Actuellement en train d'écrire un court métrage animé avec sa fidèle
collaboratrice Claire Vallès, c'est avec bonheur qu'elle continue à nous raconter des histoires !

Marine de Francqueville is an animated film director, comic book author and illustrator. Freshly graduated from the
Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (Ensad), in the animation film section, she was delighted to see her
first comic strip : Celle qui nous colle aux bottes, published by Rue de l'Échiquier. Currently writing an animated short
film with her faithful collaborator Claire Vallès, she is happy to keep telling stories !

Les autrices graphiques / Graphic authors

Marine de Francqueville

Claire Vallès



Novanima is an independent production company that has been producing animated films and creative documentaries since 2006. We highlight the original treatments
of the films we accompany with a sensitivity for hybrid forms that mix real shots, animations and archives. Our editorial line focuses on films on art, history and society
and we remain open to other themes depending on the project.
Novanima is a member of the Académie des César, Unifrance, Afca (French Association of Animation Films), Procirep Angoa, la Peña (Productors association of Nouvelle
Aquitaine) and accompanies its films on various television channels, festivals and film markets in France and internationally.
Since 2017, Novanima has been a founding partner of the Tënk platform, an online programming platform for creative documentaries initiated by Ardèche Images. This
year, we are pleased to have an animated short film in national selection at the Clermont Ferrand festival and two animated shorts preselected by the Académie des César
and a short film for Sundance in 2020.

Novanima est une société de production indépendante qui produit des films d’animation et des documentaires de création depuis 2006. Nous mettons en
avant les traitements originaux des films que nous accompagnons avec une sensibilité pour les formes hybrides qui mélangent prises de vues réelles,
animations et archives. Notre ligne éditoriale s’intéresse à des films sur l’art, l’histoire, la société et nous restons ouverts à d’autres thématiques selon les
projets.
Novanima est membre de l’Académie des César, d’Unifrance, de l’Afca (Association française du cinéma d’animation), de la Procirep Angoa, de la Peña
(Association des producteurs de Nouvelle Aquitaine) et accompagne ses films sur différentes chaînes de télévision, festivals et marchés du film en France et à
l’International. Depuis 2017, Novanima est associé fondateur de la plateforme Tënk, de programmation de documentaires de création en ligne initiée par
Ardèche Images. Cette année, nous avons le plaisir d’avoir un court-métrage d’animation en sélection nationale au festival de Clermont Ferrand et deux courts-
métrages d’animation présélectionnés par l’Académie des César et un court-métrage pour Sundance en 2020.

www.novanima.eu
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Collection des courts-métrages à faire passer en boucle sur un téléviseur, à vidéo-projeter sur
un mur ou à projeter dans une salle de cinéma ; 
Rencontres avec le réalisateur, les auteurs et autrices graphiques, defraiements et
rémunerations en charge de la structure d'accueil 
Il est possible de demander un prêt d'œuvres originales realisées dans le cadre du projet
Républicature, sous reserve de certaines conditions d'exposition : local sous surveillance, sous
alarme de nuit, œuvres sous vitrines ou sous cadre, assurance et transport à la charge des
hotes de l’exposition. 

Ce court-métrage fait partie d'une collection nommée Républicature :

16 panneaux d'exposition et 12 courts-métrages d'animation 
Location des planches et des films au choix

Format des planches : A0+ (1m x 1,4m) 
Livraison en deux tubes 
Accrochage conseillé : baguettes de bois à coller en haut et en bas, suspendu par du fil de nylon 
Matériel fourni : 12 planches visuels et textes et 4 planches visuels seuls (location à l'unite
possible)
Lieu d'accueil : 20m de mur (salle, hall...)
Public : Parcours d'exposition adapté pour les familles et dans le cadre scolaire (collège, lycée)
Durée de la visite : environ 1h

Compléments d'installation : 

Partenaires / Partnership : 
Office culturel d'Animation de Cenon

Centre culturel Château Palmer 

Le kit d'exposition / The exhibition kit 


