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Depuis 2006, l’abbaye de Fontevraud accueille dans sa
résidence d’artistes des auteurs de cinéma d’animation.
Loin des sollicitations de la vie quotidienne, ils viennent
chercher dans ce monument chargé d’histoire, mais qui
vit aussi au présent, un cadre inspirant pour se lancer
dans l’aventure d’un nouveau film, court ou long métrage,
avec parfois juste une idée en tête, quelques croquis,
l’ébauche d’un scénario...
Plus de cent artistes venus de tous les horizons, réalisateurs
confirmés ou débutants, ont ainsi trouvé à Fontevraud
un havre propice à la création. Près de 400 prix dans
les festivals internationaux (à Annecy, Ottawa, Locarno,
Hiroshima, à Premiers Plans, aux Victoires de la musique…)
ont récompensé cette expérience unique au monde.
En ouvrant la porte de leur atelier aux visiteurs de passage
et, aujourd’hui, aux lecteurs de cet ouvrage, ils lèvent
un coin du voile de mystère qui entoure l’écriture d’un film
d’animation.
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