15 ANS D’EXPÉRIENCE
rights olders

Depuis 2003, Claire Faÿ travaille en tant que graphiste
et artiste dans l’édition (Flammarion, Casterman, Paris Musées,
De La Martinière) et au service de marques, entreprises
et musées de renom.
En 2006, elle a créé les Cahiers de Gribouillages pour adultes,
best sellers mondiaux, devenus phénomène de société.
En 2015, elle fonde Editions Animées et invente le Cahier
de Dessin Animé, le premier livre de coloriage qui se transforme
en dessin animé avec l’application BlinkBook. A la croisée des
chemins entre innovation et tradition, ce projet permet de faire
passer des messages à toute la famille, d’une manière très fine,
et pourtant très concrète.
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Artist, Fondatrice et Directrice Générale

Chargée de développement

Claire Faÿ a créé les Cahiers de Gribouillages pour adultes
devenus phénomène de société. Ces best sellers, traduits dans
une quinzaine de langues, ont été vendus à plus d’un million
d’exemplaires en France et dans le monde.

Margot possède une expérience solide en management culturel.
Son expertise couvre la production cinématographique, les arts
plastiques, la musique et l’édition. Avant d’intégrer l’équipe
de la start-up Éditions Animées, elle a coordonné des projets
internationaux d’édition trans-média, en tant que directrice
de production (Europe / Etats-Unis / Amérique du Sud).

Attachée à promouvoir des modes ludiques de communication
par l’image, elle travaille sur des concepts novateurs pour
réinventer le livre et ses formes.

Adrien CHEY

Hadrien SIROT

Déveloper

Animator 3D

Adrien est spécialisé dans les sciences cognitives et la reconnaissance d’image. Il a créé l’application Flash Invaders avec
le street artist Invader, et a développé l’application BlinkBook
pour Éditions Animées.

Avant de rejoindre Éditions Animée, Hadrien a travaillé
pendant trois ans en tant qu’animateur pour le Studio Mac
Guff, notamment pour le célèbre film Les Minions.

1. JE COLORIE

COMMENT ÇA MARCHE ?

2. JE PRENDS EN PHOTO

LES 5 PLUS
- Se prendre en photo et figurer dans son propre dessin animé,
- S’enregistrer et répondre aux personnages de son film,
- Avoir son nom au générique en tant que réalisateur,
- Regarder son dessin animé dans une autre langue,
- Partager le film en un clic depuis l’app sur les réseaux sociaux.
Trailer : http://bit.ly/2yaVxVH

3. MAGIQUE ! ÇA S’ANIME

PRODUCTION ÉDITORIALE
- 300 000 exemplaires en librairie France et Canada
- 700 000 exemplaires en librairie Monde (UK, US, Allemagne,
Australie, Chine et Corée)

PRODUCTION MARQUES & LICENCES
2,5 millions d’exemplaires imprimés

7 000 livres,
5 ateliers dans l’auditorium,
70 000 films générés

4 000 livres,
1 5000 visiteurs durant le lancement
du livre à la Fondation Louis Vuitton

2 000 000 cartes envoyées,
1 200 000 films générés

30 000 cartes,
6 corners à Roissy et Orly 30 000 films
générés

2 livres,
160 000 exemplaires,
200 000 films générés

2 livres,
160 000 exemplaires,
200 000 films générés

Exclu Canada, impressions en ligne
10 000 films générés

70 000 cartes et 30 000 livres,
50 000 films générés

Autres partenaires : Center Parcs, Fondation Bouygues Telecom, RMN, Éditions du Centre Pompidou & Picasso Administration.

LE PÈRE NOËL - LA POSTE & HAVAS
L’ENJEU ?
Renouveler la traditionnelle « lettre au Père Noël »,
temps fort de la relation des familles avec La Poste
(depuis 1962).

NOTRE RÉPONSE
En retour de son courrier, l’enfant reçoit une
Carte Animée du Père Noël. En ligne, trois autres
Cartes Animées à télécharger pour créer la suite
de l’histoire. Le plus : se prendre en photo
et enregistrer sa voix pour parler avec le Père Noël.

LES RÉSULTATS
- 2 millions de Cartes Animées envoyées
aux enfants (dont une partie envoyées aux écoles)
- 1,2 million de dessins animés générés
en décembre 2016 et 2017.

L’AUTOROUTE - VINCI AUTOROUTES
L’ENJEU ?
Humaniser l’autoroute, transmettre les règles
de sécurité et encourager les conducteurs
à s’arrêter sur les aires d’autoroutes.

NOTRE RÉPONSE
2 carnets offerts sur les aires d’Autoroutes pendant
les grands départs en vacances d’hiver et d’été.
Un carnet à récupérer avec le mot magique entendu
sur Radio Vinci Autoroutes et des animations organisées sur les étapes hivernales et estivales.

LES RÉSULTATS
2 x 75 000 exemplaires imprimés,
200 000 animations générées.

PARIS 2024
L’ENJEU ?
Occuper les enfants dans les lieux d’attente,
les sensibiliser aux JO et montrer le soutien
des Aéroports de Paris pour Paris 2024.

NOTRE RÉPONSE
4 dessins animés poétiques sur le sport, la course,
l’escrime, le kayak et la gymnastique dans Paris.
6 corners dans les aéroports de Paris, et des cartes
offertes aux enfants, avec la possibilité de télécharger en ligne d’autres cartes pour compléter son
histoire.

LES RÉSULTATS
- 30 000 cartes imprimées
- 30 000 films générés le week-end de grand départ
en vacances.

LA FONDATION LOUIS VUITTON
L’ENJEU ?
- Présenter les inspirations de Frank Gehry
dans la construction du bâtiment
- Proposer un projet familial

NOTRE RÉPONSE
- 2 livres (version française et version anglaise)
- 5 ateliers dans l’auditorium avec des impressions
très grands formats pour faire colorier ensemble
parents et enfants et créer des dessins animés
participatifs entre plusieurs familles

LES RÉSULTATS
- 7 000 exemplaires vendus en exclusivité
dans leur librairie
- 75 000 films générés
Trailer : http://bit.ly/2laecr8

PICASSO
EDITION SPÉCIALE
À L’OCCASION DE L’EXPOSITION «LE CUBISME»
AU CENTRE POMPIDOU
- en co-édition avec le Centre Pompidou
- tirage à 23 000 exemplaires pour la France,
l’Allemagne et le Royaume-Uni
La création est un mode d’expression. Pour Picasso, « la liberté de peindre, c’est la liberté de libérer
quelque chose de soi-même ». Ses oeuvres sont
pleines de vie. Il crée une forme spontanée, celle qu’il
ressent. En restant proche de son monde intérieur,
il se détache de la représentation réaliste du monde.
Dans ce Cahier de Dessin Animé, les enfants sont
invités à colorier avec douceur ou énergie les oeuvres
de Picasso pour exprimer différentes émotions : joie,
colère, harmonie, surprise, tristesse ou apaisement.
Puis, avec l’application gratuite Blinkbook, ils transforment leurs coloriages en animation et entrent
dans l’atelier du célébrissime peintre.
Trailer : http://bit.ly/2M5eCvs
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