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2020 : Anniversaire des studios Camera-etc 
40 ans d’animation et de créativité, ça se fête ! La joyeuse équipe de Camera-etc a saisi 
l’occasion pour préparer un événement en plusieurs temps intitulé : #creative40 !  

Au programme des festivités : une exposition et une projection, à voir en février au Festival 
Anima de Bruxelles et en mars à l’ESA Saint-Luc de Liège.  

L’exposition occupera le Foyer 2 de Flagey durant tout le Festival ANIMA de Bruxelles. Une 
soirée festive aura lieu le 26 février. Camera-etc a loué un car de 83 places pour convoyer 
les Liégeois vers la capitale ! Cette soirée débutera par une projection de films récents 
produits par Camera-etc au Studio 2. Les spectateurs seront ensuite invités à visiter 
l’exposition #creative40, avant de se rendre à une réception anniversaire au Foyer du 
Festival ANIMA à Flagey.   

Dès la fin du Festival ANIMA, l’exposition sera démontée pour être installée dans la foulée à 
la Box 41 de l’ESA Saint-Luc jusqu’au 28 mars. Le vernissage aura lieu jeudi 5 mars à 18H. Le 
ciné-club des étudiants à l’An Vert accueillera la projection #creative40 le mardi 10 mars à 
19H. Dès 18H, ils présenteront des travaux réalisés au cours d’illustration, inspiré de 
l’univers de Camera-etc. 

 
 

En pratique  
- Mercredi 26 février à 19H45 au Festival Anima de Bruxelles – Flagey, Studio 2 : 

Projection sur réservation suivie du vernissage de l’exposition et d’une réception ! 
 

Un car spécialement affrété part de Liège à 17H, retour vers 1h au plus tard 
Réservations : sarah.martin@camera-etc.be  
 

L’exposition est accessible du 21 février au 1er mars au Festival Anima de Bruxelles 
– Foyer 2, Flagey 

 

- Jeudi 5 mars à 18H : Vernissage de l’expo à à la Box 41 de l’ESA Saint-Luc  
(Bd de la Constitution, 4020 Liège) 
 

L’expo est accessible du 6 au 28 février, du mercredi au samedi, de 14H à 18H 
 

- Mardi 10 mars à 19H : Projection au Cinéclub de l’ESA Saint-Luc à L’An Vert  
(Rue Mathieu Polain 4, 4000 Liège) 
 

Dès 18H : vernissage de l’expo d’œuvres d’étudiants de St-Luc, inspirées des films de 
Camera-etc 

 

  



  
 

L’expo #creative40  
Depuis sa fondation en 1979, Camera-etc s’est développée : l’association occupe de vastes 
locaux à Wandre où travaille une équipe de 14 personnes, souvent accompagnées par des 
stagiaires et des renforts ponctuels.  

Reconnue comme Atelier de Production et Centre d’Expression et de Créativité, ses 
activités se sont également diversifiées depuis sa création : production de films d’auteurs, 
projets internationaux, résidence d’artistes, stages initiatiques, atelier pour adultes, 
intervention en milieux scolaires, partenariats socio-artistiques, réalisation de films de 
commande et prestations techniques sur longs métrages.   

L’exposition #creative40 présente les 3 pôles s’activités de Camera-etc :  

- la production de films d’AUTEURS 
- les ateliers COLLECTIFS 
- les PARTENARIATS artistiques et sociaux 

Composée d’éléments en 2 et en 3 dimensions, elle rend compte du dynamisme et de la 
richesse graphique du studio liégeois spécialisé dans l’animation, tout en mettant en avant 
ceux qui font les films ou qui y collaborent. Le visiteur pourra notamment découvrir des 
images grand format, des projets en cours, des maquettes composées de personnages en 
volume, des dessins originaux, nos collaborateurs… 

 

  

 



  
 

La projection #creative40 
Plutôt qu’une rétrospective de son catalogue, Camera-etc a choisi de présenter des 
productions récentes et représentatives de ses activités. Huit courts métrages d’animation 
seront au programme : 2 films collectifs, 3 premiers films et 3 œuvres d’auteurs. 

J’ai perdu mon papa – Atelier enfants, 7’ 

Réalisé par des élèves de l’Ecole fondamentale Bressoux-
Piron, ce court métrage illustre le travail de Camera-etc en 
milieu scolaire, en tant que partenaire privilégié de la Cellule 
Culture-Enseignement de la FWB.  

Banqueroute – Atelier adultes, 4’53 

Ce court métrage a été réalisé lors de l’atelier hebdomadaire pour adultes. En 9 mois, , les 
participants y créent un film collectif de A à Z, avec l’aide des animateurs de Camera-etc.  

Blue Moon de Charlotte DOSSOGNE, 4’40  

Ancienne participante de l’atelier adultes, Charlotte 
DOSSOGNE a réalisé un film personnel en hommage au 
trompettiste Chet Baker. 

Miroir de Laura POP, 3’14 

Diplômée de l’Université de Bucarest, Laura POP a intégré l’équipe de Camera-etc pendant 6 
mois. Durant son séjour, elle a réalisé Miroir, un très beau film au dessin noir sur fond blanc. 

L’homme assis qui voulait se lever de Stéphane BRONKART, 3’46 

Artiste plasticien, Stéphane BRONKART est l’auteur d’un film en 
peinture sur verre. Il fera l’ouverture des Nuits animées au Parc 
et au Caméo, le 29 février dans le cadre du Festival ANIMA.  

Le Marcheur de Frédéric HAINAUT, 11’18 

Le Marcheur évoque l’errance d’un ouvrier, sa révolte et son 
refuge parmis les Indignés. Frédéric HAINAUT évoque les événements par un trait incomplet 
et une utilisation toute personnelle des couleurs à l’aquarelle. Sublime. 

Simbiosis Carnal de Rocio ALVAREZ, 10’ 

Produit avec Zorobabel, ce film évoque, avec humour, 
l’histoire du désir et de la sexualité féminine. Un film au 
graphisme surprenant, riche en trouvailles et 
métamorphoses.  

Jacotolocotoc de Thomas SECAZ, 12’ 

Adapté d’un conte haïtien, Jacotolocotoc est un film d’animation en marionnettes articulées, 
produit entre Liège et Rennes par les studios Camera-etc et JPL Films.  

 



  
 

Camera-etc en quelques mots 
Créé en 1979, Camera-etc a pour objet la réalisation, la production et la diffusion de courts 
métrages d’animation.  

Reconnu comme Atelier de Production de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Camera-etc 
soutient la création professionnelle en produisant et en coproduisant des œuvres d’auteurs. 
L’atelier s’investit dans l’accompagnement des jeunes réalisateurs avec deux appels à 
projets dédiés aux premiers films : MiCROFiLM et START en collaboration avec l’atelier 
bruxellois Zorobabel. Camera-etc produit et co-produit également les œuvres d’auteurs 
expérimentés, avec le programme COURT METRAGE. Enfin, l’atelier soutient également le 
cinéma expérimental non-narratif avec une RESIDENCE pour artiste-cinéaste belge ou 
international, en partenariat avec les RAVI – Liège.  

Également reconnu comme Centre d'Expression et de Créativité, Camera-etc propose des 
ateliers participatifs pour initier enfants, jeunes et adultes à la réalisation collective de 
courts métrages d’animation. Ces actions contribuent à l’émergence d’une culture 
cinématographique auprès du jeune public, voire de vocations : bons nombres de 
réalisateurs et de professionnels du cinéma ont débuté par un stage de vacances dans nos 
studios. Dans le cadre de ces activités, Camera-etc travaille également en partenariat avec 
d’autres structures (sociales, culturelles, artistiques, internationales…).  

Depuis septembre 2019, Camera-etc est Partenaire privilégié de la Cellule Culture-
Enseignement. Cette reconnaissance d’une durée de 3 ans permet à Camera-etc d mener 
des projets en milieu scolaire, sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.  

Portant un regard sensible sur la société, les productions du Camera-etc se caractérisent par 
une liberté de ton et une richesse graphique sans cesse renouvelée ; ce qui leur vaut d’être 
sélectionnées et récompensées dans les festivals internationaux. 
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