Delphine RENARD
Scénariste et réalisatrice
Avenue Van Volxem à 1190 Bruxelles
Née le 4 octobre 1970 à Bruxelles.
Diplôme en arts plastique spécialisation vidéo et cinéma d’animation à l’ERG, 1992.
Filmographie
“Les grenouilles“, clip animé sur la chanson de Steve Waring, 4’30, coul., 16mm, 1998.
“Tango Nero”, court métrage d’animation. Technique picturale dans l’ordinateur. Diffusé en festivals , 2 prix (dont le prix de la
RTBF au festival Anima à Bruxelles) + diffusé sur la RTBF et Arte.
“Aral“, 2009 court métrage d’animation coréalisé avec Delphine Cousin. Durée : 15 minutes. Technique : TV Paint. Esthétique
picturale. Le film a pour thématique la disparition de la mer d’Aral en Ouzbékistan, à travers le quotidien de 2 enfants de pêcheurs. Film diffusé sur la RTBF, a gagné des prix en festival dont le premier prix du festival ANIMA en 2010.
Nouveau projet de film d'animation en cours de réalisation « Le Marronnier ».
Expérience professionnelle
Gestion et coordination de l’atelier Zorobabel depuis 1994.
Productrice à Zorobabel dans le cadre de la production de films d’auteurs
Animatrice-cinéaste, atelier Zorobabel depuis 1994. Encadrement d’ateliers de cinéma d’animation avec des publics divers

Delphine COUSIN
Réalisatrice et décoratrice
Rue de Sart 37 à 1490 Court st Etienne
Née le 29/10/1971 à Ypres
Diplômée en arts plastique à l’ERG, 1993.
Filmographie
Nouveau projet de film d'animation en cours de réalisation « Le Marronnier ».
Réalisation du film «Aral», court métrage d’animation co-réalisé avec Delphine Renard, 15’, 2009. Dessin animé au pastel dans
le logiciel TVPaint. Ce film a reçu une subvention du Centre du Cinéma de la Communauté Française, il a été diffusé dans une
trentaine de festivals et récompensé par un prix (Prix de la SABAM à ANIMA 2010) et a aussi reçu la prime à la qualité de la
Communauté française de Belgique.
Création des décors du film « TANGO NERO » de Delphine Renard.
Coordination des décors et personnages sur le film « JAN HERMANN » de l’Atelier Collectif.
Création d’un film d’auteur « ROBERT 344 55 13 » réalisé en pastel animé sur vitre et devant un décor en collage.
Expériences professionnelles
Animatrice - cinéaste à l’atelier Zorobabel (zorobabel.be)
Encadrement d’ateliers de cinéma d’animation avec des publics divers
Productrice à Zorobabel dans le cadre de la production de films d’auteurs

