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Le secteur des industries créatives est en pleine croissance en Hauts-
de-France. Elles font partie des dynamiques stratégiques soutenues 
par la Région et contribuent à son image et son attractivité. En par-

ticipant activement à l’essor d’un secteur alliant création artistique et 
développement économique, la Région œuvre à structurer la filière, à 
soutenir la création d’œuvres de tous formats et genres, via 7 fonds dé-
diés (dont le premier fonds dédié aux jeux vidéo en France) mais aussi à 
favoriser leur production et leur diffusion à travers de nombreux festivals. 

Afin de faire connaître au monde entier l’excellence des acteurs et ta-
lents régionaux, la Région a souhaité s’appuyer sur sa coopération renou-
velée avec l’Institut français et son réseau unique à l’international. 

Fruit de ce riche partenariat, cette publication a pour vocation de pré-
senter les acteurs clefs de la filière Images s’inscrivant dans une logique 
internationale. À travers leur valorisation, la Région Hauts-de-France et 
l’Institut français souhaitent encourager le développement de collabora-
tions futures autour de projets innovants et les échanges entre artistes et 
créateurs numériques.

Souhaitant faire converger les synergies entre notre filière Images dyna-
mique et le réseau de l’Institut français, nous vous invitons à découvrir et 
à faire rayonner le vivier créatif régional. 

Afin de valoriser à l’international le savoir-faire des créateurs et 
créatrices de nos territoires, l’Institut français imagine avec les 
collectivités locales des outils mettant en valeur leurs politiques 

publiques et leurs expertises afin de mieux informer le réseau culturel 
français à l’étranger. Notre partenariat avec la Région Hauts-de-France 
permet ainsi d’éditer cette publication en ligne valorisant l’écosystème 
« Images » régional. 

Afin de faciliter les mises en réseau et l’exportation des industries cultu-
relles et créatives, nous présentons ici le travail mené par 25 structures 
implantées dans les Hauts-de-France et œuvrant au dynamisme de 
la filière « Images » française dans les secteurs suivants  : photographie, 
bande-dessinée, cinéma et image animée et création numérique. 

Je me réjouis de la mise à disposition de cet outil qui permettra au réseau, 
je l’espère, d’identifier facilement de nouveaux partenaires pour le déve-
loppement de coopérations dans le champ des ICC, tout en renforçant 
la présence de la filière « Images » des Hauts-de-France à l’international. 
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Depuis 35 ans, la Région Hauts-de-France mène une politique de soutien 
à la filière Images avec l’objectif de fédérer de nombreux acteurs – pour 
certains de renommée internationale – qui, de la création à la diffusion 
en passant par la production, constituent un écosystème régional très 
dynamique et attractif :

 →   2 pôles régionaux dédiés à l’Image :   
Pictanovo (création, production), 
ACAP (émergence, éducation à l’image)

 →   2 associations professionnelles dédiées  
 au jeu vidéo et à l’animation :  
Game In et Noranim

 →   7 fonds d’aide à la création  qui accompagnent  
200 œuvres par an dans les domaines du cinéma,  
du jeu vidéo ou des nouvelles images 

 →   Plus de 500 jours de tournages  en 2021

 →   1 Campus des métiers et des qualifications  
 d’Excellence « Images et Design »   
avec plus de 5 000 étudiants 

 →   20 festivals,  3 000 professionnels   
accueillis sur Séries Mania

 →   Plus de 100 entreprises  sur le site  
d’Excellence de la Plaine Image

L’écosystème Images en  
Hauts-de-France

sommaire
Éditos ................................................................2

L’écosystème Images en Hauts-de-France .........5

PHOTOGRAPHIE

 — Centre Régional de la Photographie .............................. 6
 — Diaphane ...................................................................... 6
 — L’Institut pour la photographie...................................... 7

BANDE DESSINÉE

 — Les Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens .......... 8
 — Les éditions de la Gouttière .......................................... 9
 — Ankama Éditions ........................................................... 9

CINÉMA ET ANIMATION

 — Pictanovo ....................................................................10
 — ACAP – Pôle régional image .......................................... 11
 — Arenberg Creative Mine ...............................................12
 — Noranim ......................................................................12
 — Le Fresnoy ...................................................................13

ZOOM SUR LES FESTIVALS DE LA RÉGION 

 — Séries Mania.................................................................14
 — Arras Film Festival ........................................................15
 — Festival Cinémondes ....................................................15
 — Le Festival International du Film d’Amiens – FIFAM .......16
 — Festival International du Court Métrage .......................16
 — Festival International du Grand Reportage  
d’Actualité et du Documentaire de Société – FIGRA .....17

CRÉATION NUMÉRIQUE

 — Plaine Images ...............................................................18
 — Game In .......................................................................18
 — Les Rencontres Audiovisuelles .....................................19
 — Louvre Lens Vallée ...................................................... 20
 — Ankama ...................................................................... 20
 — Accidental Queens...................................................... 21
 — Ishtar Games .............................................................. 22
 — 1P2P ............................................................................ 22
 — Des écoles de formations à l’image d’excellence ......... 23



↑ retour sommaire
— photographie
bande dessinée

cinéma et animation
festivals

création numérique

— IMAGES EN HAUTS-DE-FRANCE6 IMAGES EN HAUTS-DE-FRANCE — 7

CENTRE RÉGIONAL 
DE LA PHOTOGRAPHIE

Le CRP/ Centre Régional de la Photographie 
Hauts-de-France, basé à Douchy-les-Mines, est 
un centre d’art œuvrant dans le champ de la 
photographie et de l’image contemporaine. 
Il mène des activités de soutien à la création, 
de production, de recherche, de diffusion et 
de médiation déployées sur un territoire mar-
qué par son passé industriel et très tôt engagé 
pour la culture. Le CRP/ a la particularité d’être 
doté d’un fonds photographique riche de plus 
de 8 500 œuvres originales. Structure de réfé-
rence, le label Centre d’art contemporain d’in-
térêt national lui a été attribué en 2019.

Le CRP/ est tourné vers d’autres scènes artis-
tiques à l’étranger et développe des coopéra-

tions internationales. À titre d’exemple, le CRP/ et l’Hyde Park 
Art Center ont réalisé un projet de résidences croisées entre 
Chicago et Douchy-les-Mines entre 2016 et 2018. ◗

Audrey HOAREAU | Directrice
contact@crp.photo

www.crp.photo

 DOUCHY-LES-MINES

CONTACT

photographie

© CRP 2022

DIAPHANE

Centre d’art contemporain d’intérêt national, le pôle photographique 
Diaphane a pour vocation d’accompagner, de présenter et de promouvoir la 
diversité de la création photographique en Hauts-de-France. L’objectif est de 
favoriser la création lors de résidences et de séjours de production, mais éga-
lement la diffusion par la mise en relation des publics, des artistes et de leurs 
productions. Chaque année, Diaphane organise le festival les Photaumnales, 
ainsi que la biennale de la photographie du patrimoine industriel Usimages.

Sur le plan international, en 2021, Diaphane a accueilli l’artiste libanaise Laetitia 
El Hakim en résidence dans le cadre du programme NAFAS, 100 résidences 
d’artistes libanais en France. Diaphane mène également un projet de coopéra-
tion France-Québec avec les Rencontres inter-
nationales de la photographie en Gaspésie. Avec 
l’Alliance française de Hong Kong, Diaphane 
développe un partenariat entre le festival Les 
Photaumnales et le Hong Kong International 
Photo Festival. ◗

Fred BOUCHER | Directeur
fred@diaphane.org

www.photaumnales.fr

www.diaphane.org

 CLERMONT-DE-L’OISE
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L’INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE

L’Institut pour la photographie aspire à devenir une institution de référence inter-
nationale dans le domaine de la photographie. Son programme est fondé sur la 
complémentarité et l’interactivité de cinq axes principaux : conservation, diffusion, 
transmission artistique et culturelle, soutien à la recherche et à la création, édition. 
Doté de fonds d’archives de photographes de renom : Bettina Rheims, Jean-Louis 
Schoellkopf et Agnès Varda, l’Institut possède également une bibliothèque spé-
cialisée dans l’édition photographique avec plus de 10 000 références. Il coproduit 
et propose des expositions à l’itinérance et des outils de médiation clés en main.

Sur le plan international, l’Institut déve-
loppe un programme annuel octroyant 
4 bourses de 15 000 euros à des cher-
cheurs et artistes, pour accompagner 
leur temps de recherche et de concep-
tion. Il organise également des journées 
biannuelles de recherche en histoire de 
la photographie ouvertes à la franco-
phonie, avec les universités de Lille et 
d’Amiens, la revue Transbordeur, l’Uni-
versité Libre de Bruxelles et l’Université 
de Québec à Montréal. ◗

Henk MOENS | Secrétaire Général 
hmoens@institut-photo.com

www.institut-photo.com
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bande
dessinée

LES RENDEZ-VOUS 
DE LA BANDE DESSINÉE D’AMIENS

Les Rendez-Vous de la Bande Dessinée 
d’Amiens, organisés par l’association On a 
Marché sur la Bulle, accueille chaque année 
plus de 40 000 visiteurs. L’association anime 
également un Centre de Ressources autour 
de la bande dessinée en direction des publics 
scolaires ou adultes et des professionnels du 
livre. L’expertise de On a Marché sur la Bulle 
se situe dans l’invitation d’artistes, le montage 
d’expositions et leurs circulations, l’organisa-
tion de journées professionnelles et la forma-
tion des jeunes lecteurs. 

Le festival veut renforcer son rayonnement 
international. Grâce à un partenariat avec 
le Lakes International Comic Art Festival, la 
création de livres en français et en anglais, 
l’échange d’artistes, d’expositions et l’orga-
nisation de master classes ont été mis en 
place. Et ses expositions mettent de plus en 
plus en avant le travail d’auteurs étrangers  : 
en 2022, le festival présentait l’Espagnol José-
Luis Munuera, l’Américain Rob Guillory et le 
Japonais Yuto Suzuki. ◗

Pascal MÉRIAUX | Directeur
p.meriaux@oamslb.fr

www.rdvbdamiens.com

www.onamarchesurlabulle.fr

 AMIENS

CONTACT

LES ÉDITIONS DE LA GOUTTIÈRE

Les éditions de la Gouttière est un éditeur de bande dessinée indé-
pendant établi à Amiens. C’est en 2009 que l’association On a Marché 
sur la Bulle se lance dans la création d’un département éditorial, suite 
aux encouragements des auteurs côtoyés lors des Rendez-Vous de la 
Bande Dessinée d’Amiens. Débutant avec les bandes dessinées pour 
enfants, leur catalogue compte à présent plus de 22 bandes dessinées 
sans texte, mais aussi des ouvrages pour les plus grands avec des héros 
comme Nora, Sixtine ou encore la fratrie  des Supers qui ont rejoint 
le catalogue.

Les éditions de la Gouttière publient 
aussi des bandes dessinées collectives 
à usage pédagogique ou impliquant 
les auteurs picards. Des fiches péda-
gogiques sont conçues par des ensei-
gnants, elles permettent de travailler 
sur la lecture d’image, le vocabulaire 
propre à la bande dessinée ou les 
personnages et leurs émotions. D’autres outils de médiation accom-
pagnent les bandes dessinées de la Gouttière : tapis interactifs, fiches 
de jeux, kamishibaï ou encore expositions. ◗

Flavie SOUZY | Éditrice 
f.souzy@editionsdelagouttiere.com

www.editionsdelagouttiere.com

 AMIENS
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ANKAMA ÉDITIONS

Ankama Éditions est une filiale de la société Ankama, spécialisée dans l’édition. 
Ankama Éditions publie dans un premier temps des ouvrages issus de l’univers du 
Krosmoz, autour de leurs célèbres jeux Dofus et Wakfu. La filiale se diversifie ensuite 
et se fait une place dans le monde de l’édition en proposant des BD indépendantes 
et originales et en développant divers univers  : des albums jeunesses en passant 
par la série noire ou les romans graphiques. Ankama Éditions fête ses quinze ans et 
compte désormais 239 auteurs dans son catalogue.

Ankama Éditions souhaite accompagner 
l’édition d’auteurs à l’étranger comme 
c’est le cas pour Tony Valente, dont le 
manfra – manga français – est désormais 
édité au Japon. ◗

Matthieu LEVISSE |  
Directeur Marketing et Communication 
mlevisse@ankama.com

www.ankama-editions.com/fr

 ROUBAIX
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PICTANOVO

Pictanovo est l’outil régional chargé de la 
mise en œuvre de la politique cinémato-
graphique et audiovisuelle des Hauts-de-
France. Au-delà des fonds d’aide dédiés, 
il propose également un programme de 
formation et d’actions d’accompagne-
ment, ainsi qu’un parc de matériel asso-
ciatif. Le Bureau d’Accueil des tournages 
offre ses services aux productions qui 
viennent tourner en région. Ses fonds 
d’aide sont ouverts à la coproduction 
européenne et internationale. 

Pictanovo est également présent sur les marchés et festivals interna-
tionaux dédiés tels que le Festival de Cannes, Séries Mania, Le Figra, le 
FIFAM et Game Camp. Des partenariats forts lient Pictanovo au pro-
gramme de formation approfondie à la production de documentaires 
de création EuroDoc et au réseau de producteurs indépendants Ace 
Producers. Il est également impliqué dans le programme européen 
Interreg A.L.I.C.E., en faveur de la coopération européenne dans le 
secteur de l’animation. ◗

cinéma et 
animation ACAP – PÔLE 

RÉGIONAL IMAGE

L’ACAP explore les territoires du cinéma et des images et tra-
vaille à leur diffusion auprès des publics les plus divers. En col-
laboration avec des artistes, des salles de cinéma, des acteurs 
sociaux, éducatifs et culturels, le Pôle régional image déploie 
sur les Hauts-de-France une programmation culturelle marquée 
par le goût de l’expérimentation, le choix de la diversité et la 
volonté de faire vivre aux publics, grands et petits, l’expérience 
des images sous toutes leurs formes.

Afin d’accompagner, former et 
mettre en réseau les acteurs de 
la filière, l’ACAP organise diffé-
rentes rencontres profession-
nelles annuelles. Notamment, 
une journée autour des enjeux 
de l’éducation aux images et 
une seconde consacrée à l’émer-
gence des jeunes auteurs et à la 
jeune création. L’ACAP dispose 
de nombreuses ressources à des-
tination de la jeunesse, des ensei-
gnants et des médiateurs. ◗

Pauline CHASSERIEAU | Directrice 
paulinechasserieau@acap-cinema.com

www.acap-cinema.com

 AMIENS

CONTACT

© Pauline Chasserieau

Godefroy VUJICIC | Directeur
gvujicic@pictanovo.com

www.pictanovo.com

 TOURCOING

CONTACT

© Sun Creature
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NORANIM

Noranim est une association professionnelle qui regroupe l’en-
semble de la filière cinéma d’animation en Hauts-de-France : 
producteurs, studios (production et postproduction), écoles 
supérieures, structures d’éducation à l’image et de diffusion, 
techniciens et auteurs (graphiques et littéraires). Elle compte 28 
structures et 140 adhérents individuels. Noranim mène des ac-
tions multiples pour développer, 
pérenniser et renforcer l’éco-
système en région grâce à des 
conseils en ingénierie, des for-
mations, l’accompagnement de 
dirigeants d’entreprises, la mise 
en place de workshops écriture 
et scénariwo et du networking.

Noranim ambitionne de renforcer les liens transfrontaliers avec 
des acteurs belges tels que Screen Brussel ainsi que le déve-
loppement des coproductions internationales et la circulation 
de talents. ◗

Flavien BOISSON | Délégué régional 
dg@noranim.org

Site en construction

 LILLE

CONTACT

ARENBERG CREATIVE MINE

Arenberg Creative Mine est un site emblématique du bassin minier – 
Patrimoine mondial de l’Unesco – qui a fait l’objet d’une importante 
reconversion pour devenir un pôle régional de référence en image et 
médias numériques. Grâce à ses équipements très complets, les pro-

fessionnels peuvent aujourd’hui y faire 
des tournages de films, de séries, de vi-
déoclips ou y organiser des évènements.

Chaque année, le site accueille des 
évènements tels que le rendez-vous 
international des professionnels du 
mapping organisé par Les Rencontres 
Audiovisuelles, l’IBSIC (Image Beyond 
the Screen International Conference), 
le Festival Séries Mania, le Festival 
CineComedies et des parcours de map-
ping avec des résidences d’étudiants ve-
nant du monde entier. ◗

Corinne SOLINI | Directrice
csolini@agglo-porteduhainaut.fr

www.arenberg-creativemine.fr

 WALLERS-ARENBERG

CONTACT

© CAPH

LE FRESNOY

Établissement supérieur d’enseignement 
artistique, Le Fresnoy – Studio national 
des arts contemporains est également 
un lieu de production et de diffusion. 
Chaque année, il produit plus de 50 
œuvres de jeunes artistes dans tous 
les domaines de la création artistique 
contemporaine, ayant pour vocation 
de permettre l’émergence d’œuvres in-
novantes, notamment celles intégrant 
les outils de la création numérique et 
du multimédia. 

Le Fresnoy a déjà accueilli des artistes qui comptent parmi les plus re-
nommés de la scène internationale comme Raoul Ruiz, Robert Kramer 
ou encore Jean-Luc Godard qui ont accompagné les projets de jeunes 
artistes étudiants. Pôle de référence d’envergure internationale, le 
Fresnoy est un lieu de prospective intellectuelle, il développe des par-
tenariats artistiques et propose des journées d’études, colloques ou 
encore des ateliers. ◗

Stéphanie ROBIN | Administratrice 
srobin@lefresnoy.net

www.lefresnoy.net

 LILLE
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SÉRIES MANIA

Séries Mania, implanté à Lille, est le plus grand événement européen entière-
ment dédié aux séries. Durant 8 jours, le festival permet à 72 000 spectateurs 
de découvrir, en avant-première et sur grand écran, le meilleur des séries 
internationales et de rencontrer des personnalités renommées du monde 
des séries. Des professionnels de l’industrie sérielle mondiale sont accueillis 
lors de Séries Mania Forum et les Dialogues de Lille. La création de la plate-
forme en ligne Séries Mania Digital Forum permet de prolonger ces deux ren-
dez-vous d’échanges et de travail.

Leur action pour soutenir la création 
de séries en Europe se poursuit grâce à 
Séries Mania Institute  : un programme 
de formation lancé en 2021 pour la 
communauté étudiante et les profes-
sionnels de l’industrie. La plateforme 
et le site officiel rencontrent eux-aussi 
un franc succès avec 255 000 visites en 
2022. Séries Mania Forum compte, quant à lui, 3 300 accrédités pro venus de 
64 pays différents à ce rendez-vous désormais incontournable de l’industrie 
de la télévision et du streaming. ◗

Marianne GUILLON | Secrétaire Générale
marianne.guillon@seriesmania.com

www.seriesmania.com

 LILLE
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zoom sur les  

festivals  
de la région 

La Région soutient 20 festivals de cinéma, séries, audiovisuel, images numé-
riques sur le territoire régional. Ils maillent le territoire et présentent des 
identités diverses qui en font des acteurs-clés de la diffusion de la création 
audiovisuelle, tout en portant très haut, notamment ceux présentés ci-dessous, 
le rayonnement culturel et économique des Hauts-de-France. 

En effet, au-delà de la diffusion de la production régionale, ils proposent à 
l’écosystème des Hauts-de-France des échanges nationaux et internationaux 
favorisant les débouchés et les nouveaux projets. Ils contribuent également à 
la mise en valeur de la région comme terre de tournages et vivier de talents.

FESTIVAL CINÉMONDES

Depuis 2005, Cinémondes, le festival international du film indépendant, 
programme près de 600 films venus du monde entier et rassemble plus de 
55 000 spectateurs. Toujours à la recherche d’œuvres issues du patrimoine 
régional et international, peu ou jamais diffusées, le festival offre une pro-
grammation exigeante orientée sur des réalisations d’auteurs du monde 
entier, d’hier et d’aujourd’hui. Le festival s’inscrit dans la création d’espaces 
d’échanges autour d’une cinématographie de qualité accessible pour tous.

Cinémondes développe ses relations franco-belges par une résidence d’écri-
ture qui accompagner la création de courts-métrages de fiction portés par 
des auteurs des Hauts-de-France et de Belgique. En parallèle du festival, existe 
aussi le Forum Cinémondes de Production  : ce rendez-vous professionnel 

permet aux jeunes auteurs de présenter 
leurs projets de films à un panel de pro-
ducteurs de France et de Belgique, ainsi 
qu’à des représentants institutionnels et 
associatifs comme l’ACAP ou le CNC. ◗

Dominique OLIER | Directeur
coord.kdiffusion@gmail.com

www.kdiffusion.com/cinemondes-2022

 BERCK-SUR-MER
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ARRAS FILM FESTIVAL

Organisé par l’association Plan-Séquence, le Arras Film Festival 
a pour mission de soutenir la création européenne, la diffusion 
des films et de transmettre le goût du cinéma européen à tous 
les publics, et en priorité aux jeunes. Offrant 
une programmation diversifiée mêlant com-
pétitions, avant-premières et diffusions de 
coproductions, cet événement international 
accueille chaque année environ 50 000 spec-
tateurs, 150 invités d’une vingtaine de pays 
européens, ainsi que plus de 500 profession-
nels et journalistes. 

Le festival organise les « ArrasDays » qui ont 
pour objectif d’aider les porteurs d’un projet 
inédit à trouver des partenaires européens 
parmi les producteurs, les agents de vente, les 
distributeurs, les diffuseurs et les partenaires fi-
nanciers présents à cet événement. Le festival 
d’Arras organise aussi « Les Rencontres Professionnelles du Nord » 
qui développent les échanges franco-belges et proposent une 
dizaine de films en avant-première à destination des program-
mateurs de salles de cinéma ou de festivals belges et français. ◗

Nadia PASCHETTO | Directrice
nadia@arrasfilmfestival.com

www.arrasfilmfestival.com
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LE FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM D’AMIENS – FIFAM

Le FIFAM défriche les cinématographies peu connues ou mal dif-
fusées et propose une sélection d’environ 300 films inédits. Il est 
un des pôles de référence pour nombre de manifestations en 
Europe et en Afrique et compte parmi les 5 plus grands festivals 
du film en France. Jeunes talents, nouveaux territoires cinémato-
graphiques, expressions et identités culturelles les plus diverses 
se rencontrent à cette occasion et rassemblent, durant 9 jours, 
quelque 65 000 spectateurs et 350 professionnels du cinéma ve-
nus du monde entier. 

En 2022, une résidence d’écriture est organisée pour la première 
fois à l’abbaye de Saint-Riquier – classée monument historique et 
joyau du département de la Somme - pour aider les jeunes créa-
teurs d’aujourd’hui à devenirs les talents de demain. Ponctuée par 
des temps d’écriture en solitaire et par des moments de travail 
en collectif, cette résidence d’une semaine, encadrée par le ré-
alisateur Dominique Choisy, accorde à 5 cinéastes régionaux ou 
internationaux, un cadre calme et 
privilégié pour travailler sur leur 
premier ou second long-métrage. ◗

Marie-France AUBERT | Directrice artistique 
contact@filmfestamiens.org

www.fifam.fr

 AMIENS

CONTACT

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU GRAND REPORTAGE D’ACTUALITÉ 
ET DU DOCUMENTAIRE DE SOCIÉTÉ 
– FIGRA

Organisé par l’association CesArts Événements, à Douai, le FIGRA a 
pour ambition de promouvoir le Grand Reportage d’Actualité et le 
Documentaire de Société au travers d’une ligne de programmation 
s’appuyant sur l’image de la réalité du monde, pour questionner la so-
ciété et le rapport au monde afin d’informer et alerter le citoyen.

Depuis 29 ans, le festival propose une programmation diversifiée mê-
lant télévision, photos, débats, théâtre documentaire, livres, permet-
tant ainsi des rencontres entre le grand public et les professionnels, 
aussi bien au niveau national qu’international. La compétition interna-

tionale divisée en deux catégorie - courts 
et longs métrages - présentant chacune 
16 films, permet à tous les publics de 
découvrir le Grand reportage d’actua-
lité et le documentaire de société sur 
grand écran. ◗

Georges MARQUE-BOUARET |  
Délégué Général
figra@figra.fr

www.figra.fr

 DOUAI

CONTACT

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU COURT MÉTRAGE

Le Festival International du Court Métrage de Lille offre chaque année en 
septembre un temps de découverte de la création audiovisuelle en format 
court - animation, fiction, nouvelles images, documentaire – et réserve une 

place privilégiée aux formes contem-
poraines et à l’innovation. Le festival 
s’articule autour d’une compétition 
internationale, de programmes non 
compétitifs, d’un marathon du 
court-métrage et d’une journée 
professionnelle.

Doté d’une expérience solide à l’étran-
ger, le Festival International du Court 
Métrage monte et diffuse régulière-
ment des programmes de courts mé-
trages à travers le monde et propose 
facilement des conférences et des ate-
liers à ses partenaires. ◗Antoine MANIER | Directeur

antoine@rencontres-audiovisuelles.org

www.festivalducourt-lille.com

www.rencontres-audiovisuelles.org
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PLAINE IMAGES

Plaine Images est aujourd’hui le princi-
pal hub européen dédié aux industries 
créatives. Il a pour objectif d’accélérer 
l’innovation et le business pour les entre-
prises du monde de l’audiovisuel, du jeu 
vidéo et de la musique de la Métropole 
Européenne de Lille et de la Région Hauts-
de-France. Plaine Images rassemble 150 
entreprises, près de 50 projets entrepre-
neuriaux dans son incubateur, 3 écoles et 
des centres de recherches. 

Plaine Images développe depuis 2019 un partenariat avec Digital Lab 
Africa, premier dispositif de soutien à la production de contenus nu-
mériques à l’échelle de l’Afrique subsaharienne francophone et an-
glophone. Elle cherche à continuer le développement de son réseau 
d’incubateurs/structures d’accompagnement spécialisés dans les in-
dustries créatives en France et à l’international. ◗

Emmanuel DELAMARRE | Directeur
edelamarre@plaine-images.fr

www.plaine-images.fr

 TOURCOING
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création 
numérique LES RENCONTRES 

AUDIOVISUELLES

Les Rencontres Audiovisuelles – struc-
ture de référence au niveau national et 
international dans le secteur du vidéo 
mapping - portent des projets de re-
cherche et de formation mais également 
de résidence et d’accompagnement à la 
production. Elles organisent notamment 
le Vidéo Mapping Festival, grand temps 
fort régional présent dans une vingtaine 
de villes. 

Les Rencontres Audiovisuelles organisent chaque année l’IBSIC (Image 
Beyond The Screen International Conference), premier rendez-vous profes-
sionnel pour la filière avec 29 pays représentés en 2022. Leurs expertises sont 
présentes à l’international à travers la création, la diffusion et la formation 
au mapping et leurs artistes s’exportent partout dans le monde. En 2021, 
les Rencontres Audiovisuelles ont produit un mapping monumental sur les 
ruines de la ville Ouadane en Mauritanie, avec le cinéaste Abderrahmane 
Sissako. Elles ont également formé les étudiants de l’École Nationale des 
Beaux-Arts de Tétouan au Maroc à la technique du mapping. ◗

Antoine MANIER | Directeur
antoine@rencontres-audiovisuelles.org

www.videomappingcenter.com

www.rencontres-audiovisuelles.org

 LILLE
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GAME IN

Née du regroupement des entreprises de la filière du jeu vidéo implantées sur 
le nord de la France, Game In est une association professionnelle référente 
de cette industrie dans les Hauts-de-France. Elle est à la fois l’interlocuteur 
de référence local sur son domaine et l’entité qui représente, rassemble et 
développe les acteurs économiques locaux. Ses activités s’orientent vers la 
formation professionnelle, l’accompagnement expert, le développement de 
missions à l’export, la veille et le transfert d’informations.

Game In organise, avec le Syndicat 
National du Jeu Vidéo, le Game Camp 
France : rassemblement annuel qui attire 
plus de 1000 professionnels du jeu vidéo. 
Game In cherche à se développer vers les 
États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni, 
la Scandinavie et l’Asie. ◗

Laurent PEROY | Délégué général
dg@game-in.org

www.game-in.org
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ANKAMA

Ankama est un groupe indépendant de création numérique 
dans le domaine du divertissement et regroupant différentes 
entités. Il est connu pour les jeux vidéo Dofus et Wakfu, le dé-
veloppement d’un univers transmedia, Le Krozmoz, ainsi que la 
série d’animation Wakfu. C’est un véritable groupe indépendant 
de création numérique qui travaille dans les champs des jeux 
vidéo, des séries d’animation, de la bande dessinée et de la pro-
duction de produits dérivés. 

Ankama a réussi à s’imposer, en à peine 15 ans, comme un ac-
teur hors-norme et incontournable dans le monde du jeu vidéo, 
notamment grâce à Dofus qui est aujourd’hui l’un des MMORPG 
les plus joués en Europe. Ankama innove principalement grâce 
à sa stratégie transmedia 
en créant des univers se 
déployant d’un média à 
l’autre, créant une expé-
rience narrative immersive 
et complète. ◗

Matthieu LEVISSE |  
Directeur Marketing et Communication 
mlevisse@ankama.com

www.ankama.com/fr

 ROUBAIX

CONTACT

ACCIDENTAL QUEENS

Accidental Queens est un studio de développement de jeux vidéo créé en 
avril 2017 par un trio de jeunes femmes issues de l’industrie vidéoludique. 
Le studio crée des jeux inclusifs, qui intègrent des mécaniques nouvelles et 
explorent des sujets de la vie quotidienne ainsi que des questions de société, 
à travers des outils de narration innovants. Accidental Queens veut prouver 
que les jeux vidéo peuvent être divertissants tout en étant porteurs de va-
leurs sociales et de messages forts auprès d’un public large et varié. 

Le studio se fait remar-
quer grâce à leur première 
création, A Normal Lost 
Phone, développée à par-
tir d’un jeu imaginé lors 
d’une Game Jam, événe-
ment durant lequel les 
développeurs ont 24 à 48h 
pour concevoir un projet. 
Ce jeu – dans lequel le joueur doit fouiller dans le téléphone d’un inconnu 
pour retrouver son propriétaire - s’est écoulé à plus de 100 000 exemplaires 
en deux mois. Accidental Queens a également sorti Another Lost Phone : 
Laura’s Story, mettant en lumière les relations abusives ou encore le harcèle-
ment et Alt-Frequencies, sur les mécanismes de transmission de l’information 
à travers le prisme de la radio. ◗

Diane LANDAIS, Miryam HOUALI |  
Développeuse et cofondatrice, Artiste et cofondatrice 
contact@accidentalqueens.com

www.accidentalqueens.com

 MARCQ-EN-BAROEU

CONTACT

LOUVRE LENS VALLÉE

Louvre Lens Vallée – pôle d’excellence 
d’innovation culturelle – accompagne la 
transition du bassin minier par le biais de 
l’entrepreneuriat, de la culture et de l’in-
novation. Son ambition est de favoriser 
la création de valeurs économiques et 
culturelles pour le territoire des Hauts-de-
France. LLV abrite notamment le MuséoLab, 
qui accompagne les entrepreneurs, étu-
diants, citoyens, créateurs, artistes ou de-
signers souhaitant concevoir, prototyper 
et produire des objets à usage commercial, 
éducationnel ou scientifique. 

LLV développe un projet pour une nouvelle approche de l’artisanat 
traditionnel, mené à travers le Programme Horizon Europe 2021-
2027. LLV mobilise un ensemble de partenaires, dont 2 européens, 
sur la logique du travail collaboratif – « entreprise apprenante » – et 
de l’interconnexion des connaissances, encouragée par les techno-
logies numériques, afin d’accompagner la mutation des savoir-faire 
artisanaux vers de nouvelles pratiques et l’émergence de nouveaux 
métiers d’excellence « manuels » issus de la transition numérique  
et écologique. ◗

 

Margherita BALZERANI | Directrice
mbalzerani@louvrelensvallee.com

www.louvrelensvallee.com
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DES ÉCOLES DE FORMATIONS 
À L’IMAGE D’EXCELLENCE

La filière du jeu vidéo a pour atout de disposer d’écoles supé-
rieures d’excellence sur le plan international avec ArtFX, le Pôle 
3D et Rubika, formant un campus intégré aux entreprises sur 
le site de la Plaine Image. Rubika est également présente sur le 
site de la Serre Numérique à Valenciennes et Waide Somme à 
Amiens vient de rejoindre le réseau des écoles françaises du 
cinéma d’animation. Plus globalement, ces écoles enseignent 
la création de nouvelles formes d’images et d’expériences  : 
animation, effets spéciaux, 2D/3D… Ainsi, en région, c’est plus 
d’une trentaine d’établissements qui accueillent des jeunes, 
du CAP au doctorat et qui, regroupés avec des laboratoires de 
recherche et des clusters, constituent le Campus des Métiers 
et des qualifications d’Excellence « Image et Design » labellisé 
par le ministère de l’Éducation nationale en 2021. Les élèves des 
industries créatives formés par des écoles de renommée mon-
diale, en Hauts-de-France 
sont des pépites et talents 
très recherchés. ◗ www.artfx.school

www.pole3d.com

www.rubika-edu.com

www.ws.waide-somme.fr

www.campus.hautsdefrance.fr/id

SITES INTERNET

1P2P

1P2P est un studio de développement de jeux vidéo in-
dépendant français créé en 2018 et basé à Tourcoing. En 
2021, le studio propose son premier jeu, Young Souls, sur 
la plateforme Google Stadia.

Young Souls est désormais dis-
ponible sur toutes les consoles, 
PC ainsi que sur le Game Pass. 
Les joueurs suivent les aventures 
de Jenn et Tristan, des jumeaux 
orphelins, qui découvrent l’exis-
tence d’un monde parallèle où 
vit une société de gobelins. Le 
scénario ne manque pas d’humour et la direction artis-
tique a choisi de mélanger la 2D et la 3D, rappelant le 
graphisme d’un dessin animé. Ce jeu d’action est entière-
ment jouable en coopération. ◗

Baptiste MARTIN | Cofondateur
contact@1p2p-studio.com

www.1p2p-studio.com
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ISHTAR GAMES

Ishtar Games est un studio de jeux vidéo français créé en 2005 
par des joueurs ayant à cœur de créer des jeux auxquels ils ai-
meraient jouer eux-mêmes et reflétant leurs valeurs profondes. 

Le studio se développe sur une 
branche spécifique de « serious 
game », jeux à vocation éducative. 
Le studio crée des jeux complexes 
mais accessibles, mixant différents 
genres. Ils sont reconnus pour leur 
série de jeux de survie Dead In ain-
si que The Last Spell. 

Ishtar Games est devenu en 2021 un label d’édition de jeux indé-
pendants de Nacon. Le studio multiplie les projets avec notam-
ment, Lakeburg Legacies, un jeu de gestion de village médiéval 
focalisé sur la vie de ses habitants, ainsi que des projets d’édi-
tion, tout en recherchant de nouveaux talents pour compléter 
son équipe. ◗

Matthieu RICHEZ | PDG / Directeur créatif
contact@ishtar.games

www.ishtar.games
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