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FORMATION
ANIMATION EN VOLUME
6 semaines de résidence

du 24 octobre au 4 décembre 2022
TEMANDROTA
Adopté par des Antandroy, peuple guerrier et mystique du sud de Madagascar,
Temandrota est plasticien, il est fortement imprégné de ses racines. son travail est
aussi étrange que riche d’évocation.

MADAGASCAR

Hary JOEL
C’est un aspirant cinéaste malgache, anciennement étudiant au Saint -Michel Amparibe et désormais rêveur et expérimentaliste à plein temps. Outre son obsession pour
le cinéma, Joel aime dessiner des cartes, simuler des réalités et parler aux chats avant
de se coucher.

MADAGASCAR

FARAHAINGO
Auteur de BD et Illustrateur autodidacte, Farahaingo a notamment réalisé : Malagasy
way of life - édition “Des bulles dans l’océan, Taxibrousse gang bang - “ édition “Des
bulles dans l’océan” et Contes de Morne plage - “Collective Édition Harmattan”.

MADAGASCAR

MAHI GNEKILIE ARSENE
Mahi Gnékilié Arsène est diplômé des beaux arts d’Abidjan. Il exerce depuis près de
10ans en tant qu’illustrateur, graphiste, monteur, scénariste, comédien. Il est passionné de dessin et du cinéma en général.

CÔTE D’IVOIRE

JULES KALLA EYANGO
Jules Kalla Eyango est entre autre diplômé de l’IFCPA (Institut de Formation et de
Conservation du Patrimoine Audiovisuel), Yaoundé option Dessin Animé. Il est
scénariste, réalisateur, storyboardeur.

KAREN HAPPUCH HENNEH
GHANA

Elle est animatrice passionnée (artiste 3D, animatrice de personnages 2D, monteuse et
scénariste). Avec 6 ans d’expérience dans l’animation, Karen Happuch Henneh est une
artiste créative qui sait travailler en équipe avec un souci du détail.

STELLA HOUEDAN & HERMIONE IRIS HOUNKANRIN
BÉNIN

Stella Houedan et Hermione Iris Hounkanrin sont les réalisatrices
du projet Flìn (souvenir). Les deux réalisatrices ont suivi une formation dans une école de dessin animé à Ouidah.

ADAÉ YAOUA MÉLANIE
CÔTE D’IVOIRE

Depuis 2012, elle travaille à Arobase Studio, spécialisée dans l’animation 2D et 3D. Elle
a débuté en tant que coloriste et au fil des années s’est formée sur le tas pour devenir
infographiste et animatrice 2D.

TODISOA ALPHONSINE
MADAGASCAR

Todisoa Alphonsine est une jeune artiste plasticienne qui a eu son Master I en HCCA à
l’université de Fianarantsoa. Elle a travaillé sur plusieurs projets de Temandrota.

MAHAVELO ANJARASOA TSIORY FAHOMBIAZANA
MADAGASCAR

Mahavelo Anjarasoa Tsiory Fahombiazana est une Artisane créatrice de marionnette en
miniature autodidacte. Elle a participé à plusieurs ateliers sur l’animation mis en place
par les RFC depuis 10 ans.
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