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Lue Camilli
«La dynamique de production des films

d'animation devient industrielle»
Propos recueillis par Audrey Sommazi I Photo Rémy Gabalda

L'Association régionale de producteurs en région Midi-Pyrénées est née sous l'impulsion
de six sociétés productrices d'animation, dont Xbo Films gérée par Luc Camilli. L'idée est
d'assurer le développement de cette filière à fort potentiel et sa promotion.

Il existe bon nombre d'acteurs
de l'animation en Midi -
Pyrénées. Pourquoi se regrou-
per aujourd'hui?
TAT Productions et Xbo Films, les
deux structures les plus vieilles dans

le paysage de l'animation à Toulouse,

ont toujours travaillé de concert, en col-

laboration et dans une bonne entente.

D'autres acteurs sont arrivés depuis sur

ce marché. Nous avons voulu officiali-

sernos rapports. Et, c'est sans compter

sur le Cartoon forum qui se déroule
à Toulouse depuis 2012. Cet évé-
nement renforce la naissance d'une
vraie filière. D'ailleurs, il sera renou-
velé en 2015. De fait, la création de
cette association est une suite logique

à cette dynamique de production qui
devient industrielle et qui présente des

enjeux importants en termes d'em-
plois et d'investissements.

Quel est le poids économique
de cette filière en devenir, qui

Luc Camilli est est pour l'instant appuyée des
le dfrecteur de subventions régionales?
Xbo films.

En 2013-2014, les deux series Les As

de la jungle à la rescousse, par TAT
productions, et Kiwi, par Double
mètre et Xbo films, ont coûté 7,1 mil-

lions d'euros pour un soutien de la
région Midi-Pyrénées de 431.000 eu-

ros. En clair, pour 1 euro investi par la

collectivité, c'est 16,50 euros dépen-
sés et 28.400 jours de travail.

En 2014-2015, les saisons 2 des deux

mêmes séries et la saison Un jour
une question par Milan dépensent
en moyenne 8,5 millions d'euros
pour un soutien de la Région de
540.000 euros environ et représentent

32.200 jours de travail.

Au regard des chiffres que
vous donnez, les aides sont-elles
insuffisantes?
Celles de la Région représentent entre

8 et 10% de la production. Et, non
cela ne suffit pas. Il manque des fonds

pour accompagner cette filière en dé-

veloppement qui crée de la richesse
sur un territoire et de l'emploi.

Hormis les moyens fiianciers,
avez-vous identifié d'autres
besoins en équipement notam-
ment?
Oui. On a pensé à un auditorium de
mixage son.

Quels sont vos leviers pour
agir?
Nous allons mettre en place des ac-
tions cri commun pour être plus vi-
sibles, communiquer, organiser des
événements grand public, lancer un
site web, un blog. Car aujourd'hui,
trois séries sont en production, sept
autres et six longs-métrages sont en
développement. Nous allons aussi
rencontrer les collectivités pour
mettre en place des partenariats.
Toulouse Métropole semble inté-
ressée.
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