
 

 
 
 
 
 

 

Du 21 au 25 octobre 2020 
 
 

 

Renseignement : https://ecranjeunesse.com/ 
 

 

Coup de projecteur 
10 éditeurs sélectionnés en amont par un jury composé de 
professionnels de l’audiovisuel (réalisateurs, producteurs, 
diffuseurs…) viendront présenter leurs projets de scénario 
face aux producteurs et chargés de programme des chaînes 
conviés par le Festival. Des sessions de rendez-vous B to B se 
tiendront dans l’après-midi suivies d’un dîner dans un endroit 
d'exception. 
 

 

A propos de Christian CAPPE 
Christian CAPPE, poursuit d’autres projets importants dans 
le cadre de l’UNION Francophone qu’il préside à l’échelle 
mondiale : les 3èmes Rencontres de Carthage (2 au 4 
décembre) avec le soutien de l’Ambassade de France à Tunis, 
les 3èmes Rencontres de l’Océan Indien avec le soutien de la 
Réunion, du Ministère de l’Outre-Mer et L’Europe (18 au 20 
novembre à la Réunion), le Concours Mondial des Jeunes 
Talents de la Publicité sur le Climat (17 au 20 novembre à 
Paris) qui avait été interrompu en raison du confinement. 
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Jacques BLED, Président d’ILLUMINATION MAC 

GUFF, le studio derrière LES MINIONS et MOI, 

MOCHE et MECHANT… présidera le Jury de la 1ère 

édition du Festival Ecran Jeunesse. 
 
 

En savoir + 
 

 

Jacques BLED a implanté au cœur de Paris, le studio 

Illumination Mac Guff dédié à la fabrication des longs-

métrages d’animation produits par Illumination 

Entertainment pour Universal Pictures. Il a notamment 

fabriqué les franchises Moi, Moche et Méchant, Les 

Minions, Comme des Bêtes, Tous en Scène et le film Le 

Grinch. 

 

En quelques années, le studio est devenu une référence 

en matière d’animation 3D grâce à une technologie de 

pointe et des équipes artistiques et techniques 

mondialement reconnues pour leur expertise. Du 

storyboard au compositing, toutes les équipes sont 

réunies en un seul et même lieu afin de promouvoir la 

communication et la collaboration artistique entre 

départements. 

 

Actuellement sont en production quatre longs 

métrages d’Illumination Entertainment, dont la suite 

des Minions et Tous en Scène et une adaptation du jeu 

vidéo Mario Bros.  

 

Jacques BLED a également été producteur d'effets 

spéciaux sur des longs métrages, tels que Blueberry, 

Irréversible, Vidocq, Les Visiteurs, Contact, 

Doberman… 
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