Paris, le 27 septembre 2021
Communiqué de presse

Cartoon Tributes : AnimFrance félicite ses adhérents
AnimFrance adresse ses plus chaleureuses félicitations à ses adhérents, Miam ! Animation
et TAT Productions, qui ont été récompensés dans le cadre du Forum Cartoon, qui s’est tenu
à Toulouse du 20 au 23 septembre 2021.
La société MIAM ! Animation a été nommée Distributeur/Investisseur de l’année, tandis
que TAT Productions a été distinguée dans la catégorie Producteur.
MIAM ! est une société de production, de distribution internationale et un studio 3D, créée
par Hanna Mouchez en 2016. MIAM ! produit Edmond et Lucy (52x12’) pour France
Télévisions et HR (Allemagne), et développe la série Les Minus (52x11’ et 52x3’) pour Canal
+. L'activité de distribution s'articule autour d'une line up de 23 titres acquis auprès d'une
quinzaine de producteurs français indépendants, qui totalise 15 récompenses dans de
grands festivals d'animation en 2020/2021. MIAM ! a également initié sa première
coproduction avec la société irlandaise Daily Madness pour Goat Girl (52x11’), que MIAM !
distribution a prévendu à WarnerMedia EMEA et ABC Australie.
TAT Productions est une société de production spécialisée dans l’animation pour la
télévision et le cinéma, créée à Toulouse en 2000 par David Alaux, Éric Tosti et Jean-François
Tosti. Sa série phare Les As de la Jungle à la Rescousse, lauréate d'un International Emmy
Award en 2015, est diffusée dans le monde entier. La société est également à l'origine des
longs métrages Les As de la Jungle, Terra Willy et Pil, qui est actuellement en salles en
France, depuis le 11 août dernier. TAT développe également trois nouveaux longs métrages
pour le cinéma : Argonautes, Les As de la Jungle 2 et Pets on a Train.
Créés en 2006, les Cartoon Tributes récompensent chaque année la contribution
exceptionnelle des producteurs, distributeurs/investisseurs et diffuseurs à la promotion de
l'animation européenne au cours de l'année écoulée. Les lauréats ont été élus par un vote
en ligne dans ces trois catégories par les quelque 900 professionnels inscrits au Cartoon
Forum.
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