
FESTIVAL BD6NÉ  
1ère édition 
Du 31 mai  

au 2 juin 2013  

La 1ère édition du Festival BD6Né aura lieu du 31 mai au 2 juin 2013 au Nouveau 
Latina à Paris et au Cinéma Les Lumières à Nanterre.  

Collectif  Prod  lance, en partenariat avec les cinémas Le Nouveau Latina et Les 
Lumières, BD6Né, son premier festival entièrement consacré aux apports de la BD 
dans le Cinéma et à toute la richesse des échanges entre ces deux Arts.  
Apports en hommes, en images, en concepts et en créativité que de nombreux 
succès des studios ou des indépendants ont mis en valeur ces dernières années. 
A travers ses projections de courts  métrages,  ses conférences,  son concours de 
scénarios,  ses  combats  de  dessinateurs  et  autres  animations,  le  festival  BD6Né 
souhaite mettre en lumière ce bouleversement bénéfique.  

Pour le jury de la compétition courts métrages, Collectif Prod a fait appel à : 
  Florent RUPPERT & Jérôme MULOT, dessinateurs, réalisateurs de films d'animation 
  Chloé MAZLO, réalisatrice de films d'animation 
  Katia BAYER, rédactrice en chef du Webzine Format Court 
  Rurik SALLÉ, journaliste spécialisé, rédacteur en chef du magazine Metaluna. 

Deux conférences donneront un aperçu des passerelles possibles entre le 7ème et 
le 9ème art :  
  Le Découpage comme art séquentiel au Cinéma et dans la Bande Dessinée, en 
présence de Florent RUPPERT & Jérôme MULOT - David LE BOZEC - Marie EYNARD – 
Loïc Nicoloff  
  L’Adaptation de la Bande Dessinée au Cinéma, en présence de Nicolas DUVAL - 
Marc SYRIGAS - Julien MOKRANI – un représentant de la SACD… 

Contact Presse : Marion Buannic / mbuannic@gmail.com 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

A PROPOS DE COLLECTIF PROD  
Collectif Prod est un réseau de professionnels du cinéma, d’associations et de sociétés de production.  
Nous nous sommes créés en 2006 avec la volonté de décloisonner les groupes et favoriser les rencontres. 
Pour plus d’informations : http://collectifprod.net/ 

PROJECTIONS, RENCONTRES, CONFÉRENCES  
AUTOUR DE LA BANDE DESSINÉE & DU CINÉMA 


