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Deux films de Mopa à nouveau
en route vers les Oscars
L’école d’animation arlésienne fait partie des meilleures au monde dans son domaine

L

a grenouille de "Garden
Party", qui est allée se promener du côté des Oscars
l’an dernier, a semble-t-il donné des idées à un drôle d’oiseau
vert. Cette bestiole, à mi-chemin entre l’autruche et l’éléphant, est issue d’un court-métrage d’animation réalisé par
des étudiants de Mopa intitulé
sobrement "The Green Bird".
Quentin Dubois, Maximilien
Bougeois, Marine Goalard, Irina
Nguyen-Duc et Pierre Perveyrie
ont imaginé l’histoire d’un oiseau "pas très fute-fute", drôle,
à l’inspiration cartoonesque et
dont le thème principal abordé
est celui de la maternité puisqu’il pond pour la première fois
un œuf. "Nous étions partis sur
quelque chose de plus narratif.
Nous avons ensuite finalement
construit notre récit autour d’un
seul personnage. Ce qui nous a
permis de travailler sur des gags
et des sujets qui parlent à tout le
monde", explique Pierre Perveyrie. Un film de fin d’études qui
enchaîne depuis les sélections
et les récompenses. Plus de 50.

Le dernier prix en date : celui
du film d’animation international décerné par l’académie des
Oscars dans le cadre de la compétition dédiée aux travaux
d’étudiants. "C’est énorme, pour
nous c’est l’un des plus gros prix
possible", ajoute celui qui est aujourd’hui embauché dans une
boîte parisienne et travaille sur
le prochain Astérix et Obélix. La
remise de ce prix s’effectuera le
11 octobre prochain à Beverly
Hills. Les étudiants seront accompagnés d’une délégation
Mopa ainsi que de membres du
Cipen. Et même si la route est
encore longue jusqu’aux Oscars, "The Green Bird" fait
d’ores et déjà parti de la liste

"The Green Bird" et "Hybrids (en médaillon) ont déjà été primés dans de nombreux festivals.

élargie des films présélectionnés pour la grande cérémonie.
Au même titre qu’un autre
court-métrage d’animation…
également conçu par des étudiants Mopa issus de la même
promotion. Ce dernier, intitulé
"Hybrids" et imaginé par Florian Brauch, Matthieu Pujol et
Romain Thirion a également
remporté des prix prestigieux
lui permettant de concourir
pour les Oscars. Une vraie reconnaissance pour l’école du
film d’animation et de l’image
de synthèse située à Arles. "Pour
nous, c’est une mise en valeur du
travail qui est accompli au sein
de l’école, témoigne la directrice
de Mopa, Anne Brotot. C’est une

reconnaissance de l’accompagnement pédagogique qui leur a
permis de faire des films qui ont
cette qualité professionnelle et
qui peuvent prétendre à concourir au niveau international.
Mais toutes ces récompenses, ce
n’est que du plus. Notre objectif
c’est de former au mieux des
jeunes gens. Des talents qui seront marquants dans le monde
de l’animation de demain".
Ces deux films, très différents, sont donc en course pour
les Oscars. De là à ce que les
deux films soient sélectionnés
dans la short-list finale… C’est
toute une école qui se prend à
rêver.

Rémi SIMONPIETRI
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200 ÉTUDIANTS CETTE ANNÉE
Installée depuis 2000 à Arles, Mopa propose une formation d’excellence aux métiers de l’animation 3D. Ces dernières années, les
travaux des étudiants formés au sein de cette école ont enchaîné
les prix qui permettent de confirmer le statut d’école mondialement reconnu dans son domaine. Un classement américain la
classe d’ailleurs au 3e rang mondial."Ça pourrait même bouger au
vu de nos résultats cette année", commente avec fierté Anne Brotot, la directrice. Pour l’école, la rentrée 2018/2019 s’est achevée
hier. L’effectif est de 200 étudiants. "Ça se présente bien avec un
bon état d’esprit, des élèves et une équipe pédagogique motivés.
D’autant plus que les prix, ça donne du baume au cœur et c’est stimulant pour tout le monde", ajoute-t-elle. L’école organisera une
journée portes ouvertes le 3 novembre, destinée à des jeunes
gens qui seraient désireux d’intégrer Mopa. Le lendemain, les
portes seront ouvertes pour les Arlésiens souhaitant découvrir les
travaux des étudiants mais aussi visiter les lieux…
R.S.
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Des maires prêts à travailler avec Martine Vassal

Quel avenir pour le pays
d’Arles ? La question agite toujours les élus locaux. Et si certains n’ont pas renoncé à une
intercommunalité unique en
pays d’Arles, d’autres ont tourné la page. Principalement les
fidèles de Martine Vassal, présidente (LR) du Conseil départemental et de la Métropole
Aix-Marseille, à laquelle pourrait être intégré le pays d’Arles.
Lucien Limousin et Jean Mangion, maires de Tarascon et
Saint-Etienne du Grès et de Tarascon, sont en première ligne
depuis l’élection de la
"Dame", comme l’appelle son
prédécesseur Jean-Claude

De la Major à la
médiathèque, tout sur les
confréries

À la suite des Journées du Patrimoine, Rémi Venture donnera
une conférence à la médiathèque aujourd’hui à 15h30 autour de l’exposition "Les confréries d’Arles ou une idée du partage" réalisée à partir des archives des confréries arlésiennes conservées aux Fonds
patrimoniaux de la Médiathèque. Il y sera notamment
question de la confrérie des bergers de saint Véran et de la
confrérie des gardians de saint
Georges, toutes deux abritées à
l’église de la Major. Justement,
à 16h45, Philippe Féret proposera une visite de l’expo "Pastre,
pastresso… sous la houlette de
saint Véran" pour en savoir
plus sur les bergers d’Arles à la
Major à travers objets du pastoralisme et santons.

Un colloque se tiendra le samedi 22 septembre, de 9 à
17 heures au musée départemental Arles antique, sur le
thème "Pèlerins et pèlerinages
à Arles", où toute la journée, se
succéderont des intervenants
qui animeront diverses conférences, notamment, Jean
Guyon, Michel Baudat, Claude
Suc, Marie-Rose Bonnet, Dominique Séréna-Allier. Entrée
libre.
➔ Renseignements
06 12 91 67 67
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A suivre

Le colloque de l’Académie
d’Arles sur les chemins de
Saint-Jacques

"Une mise en valeur du
travail qui est accompli
au sein de l’école"
A. BROTOT, DIRECTRICE DE MOPA
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Gaudin, à la tête de la Métropole.
"Aujourd’hui, force est de
constater que l’État ne veut pas
d’une intercommunalité
unique du Pays d’Arles, que
l’idée d’une structure qui disposerait des compétences du département n’est pas retenue",
estime le premier, pour qui le
pays d’Arles n’a pas d’autre solution que de s’appuyer sur
Martine Vassal.
"Après la déclaration du Président de la République le 7 septembre à Marseille jugeant irréversible la fusion Département-Métropole, la nomination de Martine Vassal à la tête

Une motion qui appelle
à la construction d’un
"projet cohérent de
notre territoire".
de la Métropole est une excellente nouvelle qui redonne
confiance à tous les habitants
des Alpilles et de la Camargue,
et plus globalement de notre
Provence, juge de son côté
Jean Mangion. Comme commune, nous étions très satisfaits de la gestion du Nord du
département par Martine Vas-

Un courrier à adresser au Préfet pour un référendum

David Grzyb, premier vice-président d’ACCM et
conseiller municipal d’Arles, fait partie des élus
qui refusent toujours l’intégration forcée dans la
Métropole. Initiateur samedi dernier d’un rassemblement devant la sous-préfecture lors duquel il a été demandé l’organisation d’un référendum pour le devenir du Pays d’Arles, il ne veut
pas en rester là. Afin de prolonger et d’amplifier
cette mobilisation pour exiger l’organisation
d’une telle consultation sur le devenir institution-

nel dans chacune des 29 communes concernées,
David Grzyb propose aux citoyens d’envoyer un
courrier au préfet. La lettre type est à télécharger sur le site de l’association Arles – Des Avenirs
à Partager. "Nul doute que si une grande partie
des 170 000 habitants du territoire appuie cette
démarche, celle-ci ne restera pas sans suite", indique l’association. Une page Facebook
(https://www.facebook.com/PaysArlesPasSansNous/) dédiée à cette question a aussi été créée.

sal en tant que présidente du
Département. Continuons à
travailler avec elle. Nous demanderons un rendez-vous
avec plusieurs autres élus du
territoire pour préparer cette fusion au mieux des intérêts de
notre territoire."
Le sujet, forcément, a été
abordé hier après-midi à Eyragues, où les 29 maires du
pays d’Arles avaient rendez-vous dans le cadre d’une
conférence réunissant tous les
premiers magistrats au sein
du Pôle d’équilibre territorial
et rural (PETR). La majorité
des édiles de la communauté
de communes Vallée des

Baux-Alpilles (CCVBA) en a
profité pour présenter une motion qu’ils ont cosignée, qui appelle les maires du pays
d’Arles à travailler avec Martine Vassal "pour un projet cohérent de notre territoire".
Seront-ils rejoints par
d’autres maires, notamment
du secteur du Val de Durance ?
C’est une possibilité, et cela
laisserait les partisans de l’intercommunalité unique,
comme le maire de Saint-Rémy-de-Provence Hervé Chérubini ou celui de Fontvieille Gérard Garnier, affaiblis dans
leur combat…
Christophe VIAL

Bernard Reynès attend Martine Vassal

L’association "Les Amis de Bernard Reynès" organise sa fête
annuelle ce dimanche à partir de 11h30 au Domaine de la
Malgue à Eyragues. Autour du député "Les Républicains" de la
15e circonscription, près de 500 personnes et de nombreux
maires participeront à ce banquet convivial. À noter, la présence annoncée de Martine Vassal pour sa première sortie officielle en tant que présidente de la Métropole. Celle qui est aussi
présidente du Conseil départemental est attendue en tout début d’après-midi dans un territoire qu’elle souhaite voir intégrer à la Métropole.

Politicorama
Monica Michel dresse
le bilan

La députée de la 16e circonscription des Bouches-du-Rhône Monica Michel (LaREM) invite les
habitants d’Arles, Fontvieille,
Tarascon... à la présentation de
son bilan après sa première année de mandat. Elle aura lieu ce
dimanche au Mas de la Chapelle
(Petite Route de Tarascon,
Arles) à partir de 11h30, autour
d’un apéritif. Cette présentation est ouverte à tous, sans inscription. Monica Michel abordera notamment la fonction de
députée, les principaux textes
votés, les ateliers organisés, la
méthode de travail...

Les précisions de Jacky
Picquet

Le maire de Saint-Pierre de Mézoargues Jacky Picquet, qui faisait partie des trois maires du
Pays d’Arles absents lors d’un
déjeuner de Martine Vassal
avec les premiers magistrats
des 119 communes du département mercredi, tient à préciser
que son absence n’est pas lié à
un quelquonque désaccord politique : "Je me suis excusé de ne
pouvoir participer à ce déjeuner du fait de mes obligations
de vice-président ACCM en
charge de l’eau et de l’assainissement. Je ne pouvais pas déplacer la réunion de la Commission consultative des services
publics Locaux convoquée antérieurement à l’invitation de Martine Vassal et qui réunit syndicats et associations de consommateurs. Sans cette contrainte
j’aurai participé, comme à mon
habitude, à cette invitation. Aucun Maire n’est en désamour
avec le Département. Nous
avons trop de respect pour
cette institution à l’écoute des
communes et sans laquelle
nous ne pourrions pas entreprendre nombre de nos investissements. Je n’avais donc Aucune raison politique de ne pas
répondre à cette invitation",
a-t-il indiqué.

