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L’objectif de „Living Lines Workshop“ est de créer une plateforme pour animatrices 
et animateurs 2D, où ils pourront améliorer et enrichir leurs aptitudes en animation, 
dessin et design de caractères.

ENSEIGNANT(E)S
Les enseignant(e)s seront tous des animatrices et des animateurs suisses disposant 
d’une grande expérience et connus en tant que réalisatrices / réalisateurs et animatri-
ces / animateurs de films d’animation couronnés de succès et qui se réjouissent d’ores 
et déjà de pouvoir partager leurs expériences et leur savoir avec vous.
Jusqu’à ce jour, nous pouvons déjà compter sur la présence en tant qu’enseignants de 
Frederic Siegel (Team Tumult), Veronica L. Montaño (Eisprung Animation Studio), Justi-
ne Klaiber (Team Tumult), Etienne Mory (indépendant) et Nino Christen (indépendant). 

Ce cours a été initié par le collectif STUDIO PIAF et aura lieu pour la première fois. 
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et de pouvoir vous offrir une chan-
ce unique de partager ces expériences. Par ailleurs, nous nous réjouissons également 
d’entendre vos réactions au terme du cours afin de pouvoir l’élaborer et l’améliorer 
pour l’année suivante, du fait que nous envisageons une organisation annuelle du 
„Living Lines Workshop“ à partir de 2020.
 
CONDITION PRÉALABLE
Ce cours ne sert pas d’introduction à l’animation 2D, mais bel et bien de perfection-
nement et de raffermissement de la matière. Cela signifie que nous attendons que 
vous possédiez déjà une vaste connaissance de base de l’animation 2D, ainsi que du 
programme TvPaint.

CANDIDATURE
Pour poser votre candidature, nous vous demandons de nous envoyer un courriel 
électronique (hallo@studiopiaf.ch) contenant les indications suivantes: 
nom, âge, adresse, adresse électronique et numéro de portable, ainsi qu’une lettre de 
motivation et un lien menant à votre showreel.

Parmi toutes les candidatures, nous choisirons 15 personnes qui auront le droit de 
participer au cours. La lettre de motivation et le showreel constituent des éléments 
importants pour notre sélection.
Par la suite, nous vous informerons d’ici au 10 janvier 2020 quant à notre décision, 
ainsi que sur le programme détaillé du cours.
En cas de question, n’hésitez pas à nous écrire un courriel.

Cordiales salutations et à bientôt.

Louis & Amélie
STUDIO PIAF
Ostermundigenstr. 93
3006 Bern
@ : hello@studiopiaf.ch


