15 ans d’expérience
Au service des marques, entreprises
et musées de renom.
En 2006, Claire Faÿ a créé les Cahiers de Gribouillages pour
adultes, best sellers mondiaux, devenus phénomène de société.
En 2015, elle fonde Éditions 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 !
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Artiste et fondatrice

Finances et développement

Chef de projets

Relations libraires

Claire a créé les Cahiers de
Gribouillages pour adultes, bestseller
devenus phénomène de société. Elle
travaille sur des concepts novateurs
pour réinventer le livre et ses formes.

Gestionnaire administrative et
financière, Margot fait le lien
entre budget et création. Elle est
responsable des partenariats BtoB et
des cessions de droits internationales.

Joséphine assure le suivi des
projets éditoriaux en relation
avec nos partenaires du secteur
éducatif et muséal. Elle coordonne
la programmation évènementielle
de la maison.

Véronique tisse des relations de
confiance avec nos partenaires
libraires. Elle organise des ateliers
dans les librairies pour les enfants et
les adultes.

Aleth Stroebel

Hadrien Sirot

Adrien Chey

Xavier Santamaria

Chef de fabrication, éditrice et
correctrice, Aleth a dédié sa carrière
au livre. Grâce à son oeil aguerri, elle
parfait les textes de nos livres.

Hadrien crée les animations 3D des
Cahiers de Dessins Animés. Avant de
rejoindre notre équipe, il a travaillé
pour les Minions (Studio Mac Guff).

Ingénieur en informatique spécialisé
en traitement d’image, Adrien
développe l’Application BlinkBook
pour vous permettre de visualiser
vos dessins animés sur vos tablettes
et téléphones.

Xavier est compositeur,
Sound Designer et multi
instrumentiste. Il crée le contenu audio
des dessins animés, fait le casting
et enregistre les voix.

Correctrice

Animateur 3D

Développeur

Ingénieur du son

L’application BlinkBook
L’application qui transforme un coloriage en dessin animé… Comment ça marche ?

1. JE COLORIE

2. JE PRENDS EN PHOTO

3. MAGIQUE ! ÇA S’ANIME

BlinkBook, Application gratuite sur iOs et Android, smartphone et tablette.

Les 5 Plus
- Faire un selfie et figurer dans son propre dessin animé,
- S’enregistrer pour répondre aux héros 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 : https://www.youtube.com/watch?v=tLi3oWkB7dU

Production éditoriale
300 000 exemplaires en librairie France et Canada et 800 000 exemplaires en librairie dans le Monde (US, UK, Australie, Chine et Corée)

Contes

Licences

Arts

Sciences

Production marques & entreprises
2,5 millions d’exemplaires imprimés France et Canada

7 000 livres

4 000 livres

2 000 000 cartes

30 000 cartes

des ateliers dans l’auditorium
75 000 films créés

l’atelier des 60 ans du Petit Nicolas
1 500 visiteurs, 1 500 films créés

coloriages dans les écoles et familles
1 200 000 films créés

6 corners à Roissy et Orly
30 000 films créés

23 000 livres

230 000 livres

à imprimer en ligne

30 000 livres

des ateliers au Musée
50 000 films créés

des ateliers sur les aires de repos
300 000 films créés

exclu Canada pour la sortie du film
10 000 films créés

des ateliers au salon chien & chats
80 000 films créés

Le Père Noël
La Poste
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 sur le site
de La Poste pour créer la suite de l’histoire.
> Le plus : faire un selfie et enregistrer sa voix
pour échanger 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.
> Le carnet de saison à récupérer avec le « mot
magique » entendu sur Radio Vinci Autoroutes et
des animations organisées sur les aires de repos
lors des étapes hivernales et estivales.

Les résultats
> 2 titres à 115 000 exemplaires imprimés,
> 300 000 animations générées.

La Fondation
Louis Vuitton
L’enjeu ?
Présenter les inspirations de Frank Gehry
dans la construction du bâtiment et proposer
un projet à destination des familles.

Notre réponse
> 2 livres (version française et version anglaise).
> Des 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 la librairie en 2 langues,
> 75 000 films générés.
Trailer : http://bit.ly/2laecr8

Aéroports de Paris
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.

Picasso / Matisse
A l’occasion des expositions
au Centre Pompidou
En co-édition avec le Centre Pompidou
Tirage à 23 000 exemplaires pour Picasso
en France, en Allemagne et au Royaume-Uni,
et 10 000 exemplaires pour Matisse en France.
Dans ces Cahiers de Dessin Animé, les enfants
sont invités à colorier les œuvres de Picasso
et de Matisse.
Puis, avec l’application gratuite BlinkBook,
ils font un selfie et enregistrent leur voix, pour
échanger avec les artistes dans leur atelier.
Des ateliers sont organisés au Centre Pompidou
pour les jeunes publics.
Trailer Picasso, http://bit.ly/2M5eCvs

La Réunion des
Musées Nationaux
Une collection de livres d’art
à l’occasion des expositions
du Louvre et du Grand Palais
En co-édition avec la Réunion des Musées
Nationaux avec un tirage à 10 000 exemplaires
au titre.
Des livres sous forme de documentaires éducatifs
et artistiques pour prolonger l’expérience de
l’exposition auprès du public scolaire et familial.
Des ateliers sont organisés au Musée du Louvre
et au Grand Palais, à destination des familles.
Trailer Pompei
https://www.youtube.com/watch?v=3DNGgw8tkug
Trailer Léonard de Vinci
https://www.youtube.com/watch?v=fLJzQguBmmA
Trailer Toulouse-Lautrec
https://www.youtube.com/watch?v=q8JYzaDh7JY
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