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Supamonks Studio présente un court métrage d’anciens
de LISAA Animation
14 octobre – 14h – Le studio d’animation Supamonks vient
à LISAA présenter en avant-première, un court métrage
réalisé en résidence dans son studio : Valse à 4 mains.

Un court métrage d’anciens de LISAA
Valse à 4 mains est un court métrage d’animation réalisé par Camille Fourcade, Claire Besson,
Clément Galtier, Clément Le Quéré, Eduardo Rubio, Lionel Lorne et Marie-Alix Hoffman, tous
anciens élèves du pôle Animation de LISAA Paris. Il raconte l’histoire d’Emily et Elizabeth,
deux sœurs très particulières, coupées du monde, devenues des virtuoses du piano, sur une
musique originale de Nicolas-Marie Santonja.
Valse a 4 mains a été réalisé dans la Suparésidence offerte par Supamonks. L’agence créative
souhaite par cette démarche valoriser la création et donner un coup de pouce aux jeunes
animateurs.

Supamonks Studio d’animation
Supamonks est un studio d’animation basé en région parisienne. Depuis 2007, il est le lieu
du développement de publicités animées, de courts métrages et de jeux vidéo. Depuis 2014,
Supamonks produit ses propres séries TV, actuellement diffusée sur Disney Channel et Gulli.
La saison 2 de Bande de sportifs est actuellement en cours de production.

Informations pratiques
14h - Entrée libre
LISAA Paris Animation & Jeu vidéo
7 rue Armand Moisant, 75015 Paris / 01 71 39 88 00
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À propos
L’Institut Supérieur des Arts Appliqués
Fondé en 1986, l’Institut Supérieur des Arts Appliqués – Lisaa - est une école d’enseignement supérieur technique/privé
reconnue par le ministère de la Culture et de la Communication. Lisaa forme des créateurs dans les domaines du design
graphique, architecture d’intérieur & design, mode, animation & jeu vidéo. Répartie sur 4 villes en France (Paris, Rennes,
Strasbourg et Nantes) et présente en Inde (New Delhi et Bangalore), Lisaa offre un cadre d’études à taille humaine au sein
duquel les élèves jouissent d’une grande proximité avec le corps enseignant. Ouverte sur le monde, Lisaa encourage ses
élèves à étudier à l’étranger grâce au programme ERASMUS et à faire des stages en entreprises à l’étranger ou en France.
→ Pour en savoir plus : www.lisaa.com
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