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RENCONTRE EXCLUSIVE AVEC ANDREA MARTIGNONI  
 
Dans le cadre de sa 12ème édition qui se tiendra du 6 au 14 octobre 2017,  
Animatou, Festival international du film d’animation de Genève propose aux étudiants du post 
obligatoire Secondaire II & aux étudiants des hautes écoles genevoises 
une rencontre exclusive avec Andrea Martignoni suivie de deux programmes de courts 
métrages d’animation d’étudiants de la Haute école d’Art de Lucerne et de l’école d’Art de 
Turin.  
 

VENDREDI 13 OCTOBRE 14H À 16H30  
(entrée gratuite sous inscriptions)  
 
OÙ ? AU MEG, MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE DE GENÈVE  
AUDITORIUM 
Boulevard Carl-Vogt 65-67, 1205 Genève 
 
17h Programme de fin d’étude de la Haute École de Lucerne  
18h30 Programme de l’École de Turin (CSC ANIMAZIONE, TORINO) 

__________________________________________________________________ 
 
Andrea Martignoni 
Andrea Martignoni (né en 1961) est un musicien italien, concepteur sonore et historien du cinéma.  
Il a étudié la musique et la géographie à l’Université de Bologne. En 1996, il obtient une bourse de 
recherche du Gouvernement canadien pour approfondir ses études à la Cinémathèque québécoise. 
Comme musicien, il a participé à plusieurs projets d’artistes internationaux comme Fred Frith, Jon Rose, 
Lawrence D. Butch Morris, Dominique Lentin et le collectif Laboratorio di Musica e Immagine. 
Avec la Compagnia d’Arte Drummatica, il collabore à des projets de ciné-concerts consacrés à la 
sonorisation de films d’animation. Il a créé les trames sonores de nombreux courts métrages animés 
(entre autres de Saul Saguatti, Blu, Pierre Hébert, Petra Zlonoga, Igor Pramatarov, Roberto Catani, 
Virginia Mori, Ivan Bogdanov, Soetkin Verstegen) et son travail a été distingué par plusieurs prix. En 
collaboration avec plusieurs festivals internationaux, il a conduit des masterclasses, des ateliers, des 
conférences en lien avec l'animation et la bande sonore et il a enseigné l'histoire de l'animation aux 
Beaux-Arts de Palerme et à l'Université de Milan. Il prépare actuellement son premier film d’animation 
avec la réalisatrice Maria Steinmetz.  
 
Andrea Martignoni supervisera également un atelier d’une semaine en novembre 2017 à la HEAD-Genève 
avec les étudiant-e-s de la filière communication en vue de la création des bandes annonces du Festival 
Animatou 2018.  
 
 
Rencontre gratuite! 
Inscriptions obligatoires des classes par email: scolaire@animatou.com 
Téléphone du/de la responsable Animatou: + 41 79 302 59 22  
Courriel du/de la responsable pédagogique: lani@animatou.com matilda@animatou.com 
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Contact : scolaire@animatou.com 


