
2 jours - 7 classes de maitres - un Q&A avec les pros d'animation Critique - des critiques "live" de vos 

animations - 2 cocktails de réseautage et beaucoup de plaisir !

Jeudi 5 octobre

8h30 : The Darwin Project : Déjouer le traditionnel pour créer la top qualité 
Jonathan Simard, réalisateur et Charles-Philip Simard, directeur artistique, Squeeze Studio Animation 

Comment être créatif et faire vivre des personnages forts tout en respectant les contraintes de la 

production? C’est ce que Jonathan Simard et Charles-Philip Simard ont réussi à accomplir chez Squeeze 

grâce aux astuces utilisées lors de la création de la bande-annonce du jeu vidéo The Darwin Project, 

réalisée pour Scavengers Studio. Découvrez comment ils ont su optimiser l’utilisation des ressources 

disponibles pour produire un projet de qualité malgré les nombreux défis techniques. Voyez comment, à 

chaque étape de production, ils ont usé d’imagination et de rigueur pour déjouer les techniques établies et 

innover. 

10h30 : Visually crafting the emotion 
Sébastien Dussault, Animation Team Lead - Cinematics, Digital Dimension 

Creators have an arsenal of tools at their disposal to visually improve their storytelling capabilities. The 

camera movement shot composition and editing can have a deep impact on the way an audience 

perceives the content they watch. By the analysis and comparison of clips from famous movies, we will 

learn how the audience can be “manipulated” by the images to unconsciously experience various 

emotions. The goal of the presentation is to help you harness and understand the power of visual 

storytelling in order to enhance your own creations and help you tell better stories. 

13h30 : Unlocking your full creative potential 
Bryan H. Lopez, CEO, Rocket Cartoons

15h30 : How to succeed in the industry 
Christian Larocque, Senior Director / Réalisateur sénior, Mercury Filmworks 



2 jours - 7 classes de maitres - un Q&A avec les pros d'animation Critique - des critiques "live" de vos 

animations - 2 cocktails de réseautage et beaucoup de plaisir !

vendredi 6 octobre - animation critique day!

8h30 : How To Work With The Animation Director, from planning to final 
Darryn Posen, Animation Director, Triggerfish Animation Studio, South Africa 

Darryn talks about the animation workflow process that is most commonly used in the Film and Games 

industry, giving tips and tricks for progressing through each stage effectively.  He will discuss what the 

animation director is looking for at each stage and how to deal with feedback. 

10h30 : Acting for animation: The mind of the audience 

Pablo Navarro, Independant Animation Director, Spain 

Pablo discusses the expectations of the audience when watching an animated film. How they are 

prepared and willing to suspend their disbelief. What they want to experience and what they don't. With 

this knowledge in mind you will be able to lift the quality of your work and get the most out of a 

performance. This talk will be valuable for all filmmakers, animators and directors. 

13h30 : Les styles d'animation démystifiés, étape par étape 

Tad Topping, chef animateur, Squeeze Studio Animation 

Dans cette conférence, Tad discutera en détail des points précis qui font la différence entre les styles 

d'animation que l'on retrouve dans l'industrie. À l'aide d'examples concrets et de références visuelles, il 

expliquera clairement comment utiliser les principes d'animation pour atteindre le style recherché. 

15h30 : Q&A avec les pros d'Animation Critique (bilingue, mais surtout en anglais) 

Animé par Eric Lessard, directeur d'animation, Squeeze Studio Animation et fondateur d'Animation 

Critique 

Venez rencontrer Eric, Pablo, Darryn et Tad, les Pros de chez "Animation Critique". Apportez vos 

questions car le micro est ouvert à vous pour cette session special de style Q&A. Vous aimeriez en 

savoir plus sur l'industrie de l'animation, sur la façon de décrocher votre premier job d'animateur, sur 

quoi mettre dans votre demo, ou vous aimeriez simplement en savoir plus sur qui sont les Pros de 

"Animation Critique",  pas de problème, tous les sujets sont permis ! 

De 9h à 15h30, un kiosque sera installé à l'extérieur de la salle pour des "critique live" de vos 

animations par les pros d'Animation Critique, sans aucun frais supplémentaire de votre part. 

Pour vous assurer d'avoir une place, voici la marche à suivre : 

Suivez ce lien : https://animationcritique.com/submit-your-shot/ 

Entrer le code : pixelanimation2017 

Suivre les instructions et choisissez votre rendez-vous



2 jours - 7 classes de maitres - un Q&A avec les pros d'animation Critique - des critiques "live" de vos 

animations - 2 cocktails de réseautage et beaucoup de plaisir !

vendredi 6 octobre 

animation critique day!
Jeudi 5 octobre 

10h à 10h30 - Pause café 10h à 10h30 - Pause café

15h à 15h30 - Pause café 15h à 15h30 - Pause café

8h30 à 10h 
Charles-Philip et Jonathan Simard, 

Squeeze Studio Animation 

The Darwin Project : Déjouer le 
traditionnel pour créer la top qualité 

8h30 à 10h 
Darryn Posen, Triggerfish Animation Studio 

How To Work With The Animation 
Director, from planning to final 

10h30 à 12h
Sébastien Dussault, Digital Dimension 

Visually crafting the emotion 

10h30 à 12h 

Pablo Navarro Espagne 

Acting for animation: The mind of the audience 

12h à 13h30 - Pause repas 12h à 13h30 - Pause repas

13h30 à 15h
Bryan H. Lopez, Rocket Cartoons 

Unlocking your full creative potential 

13h30 à 15h
Tad Topping, Squeeze Animation Studio 

 Les styles d'animation démystifiés, 
étape par étape 

15h30 à 17h
Christian Larocque, Mercury Filmworks 

How to succeed in the industry 

15h30 à 17h 

Eric Lessard, Squeeze Studio Animation 

Q&A avec les pros d'Animation Critique 

17h à 19h 

Cocktail de réseautage 

Pub Ozone 

570 Grande Allée Est

17h à 19h 

Cocktail de réseautage 

Pub Ozone 

570 Grande Allée Est


