
Meet ZE Artists – 1ère édition
19, 20 et 21 avril 2012 à Angoulême

à la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image

Rendez-vous international de l’animation sous forme de conférences et 
d’ateliers pratiques avec la participation d’artistes de renommée 

mondiale.

 Conférences // Master class // Workshop  
Démo // Rencontres //  Coulisses de films

Animation // Cinéma // Son // Bruitages // Voix-off
Conseils Portfolio // Recrutement

Avec les artistes : 

Christophe Lautrette
Sylvain Deboissy
Vincent Tulli
Reno Armanet
Flavie Darchen

Pablo Navarro
Jason Spencer-Galsworthy

Bill Perkins
Stéphane Chung 

Renseignements:
meetzeartists@hotmail.fr

Inscription dans la limite des places disponibles.
En dessous d'un certain nombre d'inscrits tigoboANIMATION se réserve la possibilité d'annuler certains 

ateliers et conférences ou de modifier le programme. 

Votre inscription sera confirmée par email à réception de la présente 
fiche accompagnée du règlement complet de votre participation par 

chèque à l'ordre de tigoboANIMATION envoyés à l'adresse ci-dessous.

Le retrait des pass conférences s'effectue à l'accueil du cinéma de la Cité internationale de la bande 
dessinée (60 av. de Cognac, Angoulême), le matin avant le début des conférences. 

Les pass ateliers sont à retirer à l'accueil du Musée de la BD avant le début des ateliers.
Vendredi 20 Avril

Organisation:
Studio tigoboANIMATION

1 rue de Saintes – 16000 Angoulême
www.tigoboanimation.com

fiche d'inscription
date limite d'inscription : Vendredi 13 avril 2012 

à imprimer et à retourner dûment rempli avec le règlement à l'attention de: 
tigoboANIMATION, 1 rue de Saintes, 16000 Angoulême.

nom               prénom 

structure/ situation professionnelle:      

adresse       

code postal                        ville 

téléphone       mail 

Comment avez-vous connu Meet ZE Artists:

Tarif réduit - 50% sur les prix affichés
pour les étudiants, chômeurs, bénéficiaires du RSA*

*Justificatif récent à joindre impérativement à votre envoi

gratuit pour les moins de 16 ans sauf pour les ateliers (participation de 10€ par journée)

Pass-conférences (présentation portfolio inclus) Pass-ateliers

 pour les 3 journées : 80€  pour les 3 journées : 100€

pour 2 journées : 60€  (sélectionner vos 2 choix)

    jeudi 19        vendredi 20          samedi 21

pour 2 journées : 70€  (sélectionner vos 2 choix)

    jeudi 19        vendredi 20          samedi 21

pour 1 journée : 40€ (sélectionner votre choix)

    jeudi 19        vendredi 20          samedi 21

pour 1 journée : 50€ (sélectionner votre choix)

    jeudi 19        vendredi 20          samedi 21

 Moultipass (donne accès libre à l'ensemble conférences + ateliers + portfolio )
Valable pour les 3 journées : 140€

Montant total (déduire -50% pour les bénéficiaires du tarif réduit):  €  

Vos souhaits pour les ateliers* * inscriptions dans la limite des places disponibles

Jeudi 19 avril

Vendredi 20 avril

Samedi 21 avril

mailto:meetzeartists@hotmail.fr
http://www.tigoboanimation.com/
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