Animez votre communication !

Dossier de presse
Janvier 2015
Contact presse et partenaires : Cléo Arnod (press@informatop.com ou partners@informatop.com)

SOMMAIRE...
Sommaire………………………………………………………………….…. 2
La Cartoonerie en bref………………………………………………….…… 3
Visite guidée……………………………………………………………….…. 4
Un site qui plaît……………………………………………………….……… 6
Une communauté de jeunes talents…………………………………….…. 7
Un concept innovant…………………………………………………….…... 8
Bref historique………………………………………………………….…….. 9
Profils de cartooneurs……………...…..………………………………….. 10
Quelques moments forts…...……………………………………………… 12

La Cartoonerie, un site édité par Informatop
12, allées de l'Europe
92110 – Clichy
www.informatop.com
© 2015 Association Informatop – Tous droits réservés

© 2015 la Cartoonerie. Tous droits réservés

Page 2/13

LA CARTOONERIE EN BREF
Le cartoon par et
pour les jeunes
sur le web !

LaCartoonerie.com est un site Web de création et de diffusion de
dessins animés, simple et gratuit.
Il permet à tous de créer, visionner et partager des dessins animés.
Rien à télécharger, rien à payer : tout est accessible gratuitement
sur le site Web. C'est un nouveau moyen d'expression ludique et
divertissant qui s'offre aux jeunes !

La Cartoonerie se présente comme un village « hollywoodien » :
C’est dans les studios que les internautes se rendent pour réaliser
leurs dessins animés. Avec leurs 700 000 jeunes réalisateurs, les
studios de la Cartoonerie sont les plus grands du monde !
Le cinéma programme l’ensemble des cartoons réalisés sur la
Cartoonerie (plus de 400 000 à ce jour). Chaque cartoon est soumis
au vote et à la critique des autres internautes.
Le forum la Cartoonerie est le rendez-vous des cartooneurs. Ils y
bavardent de leurs dernières créations, s’entraident et partagent
leurs astuces…

Un projet
innovant et
hors du commun

Après plus de quatre ans de développement « dans un garage », les
trois fondateurs de la Cartoonerie créent leur société fin 2006.
Depuis 2014, le site est repris sous forme associative par trois
jeunes et anciens cartooneurs !
Pour en savoir plus sur les activités de l'éditeur de ce site, rendezvous sur le site de l'association informatop.com.

Une démarche
citoyenne

Depuis plus de 10 ans, la Cartoonerie encourage les utilisations
citoyennes de son site Web, en organisant régulièrement différents
événements, notamment dans le but de sensibiliser les jeunes
(partenariat avec e-enfance, événement klopobek...).
Des ateliers de création de dessins animés utilisant la Cartoonerie
comme support sont organisés régulièrement en hôpital, au
collège ou dans des centres culturels.

Un futur
prometteur

Les médias ont eu un véritable coup de cœur pour ce projet
novateur, qui a par ailleurs remporté des concours de création
d’entreprise (Tremplin Entreprise, Concours Talents).
Son ambition ? Divertir les jeunes avec un concept inédit et
intelligent qui fait travailler la créativité en s’amusant.

© 2015 la Cartoonerie. Tous droits réservés
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VISITE GUIDÉE
Bienvenue dans
la Cartoonerie !
« Le cinéma »

L'univers de la Cartoonerie vous ouvre ses portes...
Commençons tout de suite la visite par le cinéma !

« Découvrez toutes les créations des studios ! »
Dans le cinéma, on peut visionner toutes les animations
que les internautes ont créé sur le site. On peut également
partager le cartoon sur les réseaux sociaux et l'envoyer
par e-mail à ses amis, laisser un commentaire, et voter !
Un lecteur de cartoons a été spécialement développé
permettant une lecture optimisée des cartoons en
streaming (téléchargement pendant la lecture) sans
équipement particulier.

« Le forum »

« Le rendez-vous des cartooneurs »
Le forum de discussion est la place centrale de la
communauté la Cartoonerie.
Les cartooneurs papotent et tchattent entre eux, parlent
de leurs derniers cartoons, posent des questions sur
l’utilisation du site, signalent des bugs et montent des
projets collectifs autour de la Cartoonerie.

« Les studios »

« bienvenue dans le labo des cartooneurs !»
Pour avoir accès aux studios, il est nécessaire de se créer
un compte. Après inscription, l’internaute dispose de son
studio de création personnel. Il devient alors officiellement
ce que l’on appelle un « cartooneur ».
Les studios se composent de quatre ateliers de
création : casting, décors, tournage, montage. Une fois
ces quatre ateliers parcourus, le cartooneur peut mettre
en ligne son dessin animé. Il est alors instantanément
visible sur le portail laCartoonerie.com. A lui la célébrité !

Des personnages créés par la
cartooneuse loelia57200 grâce au
studio.

© 2015 la Cartoonerie. Tous droits réservés

Plus de 700 000 réalisateurs en herbe ont rejoint les
studios la Cartoonerie. Ce sont les plus grands studios
d’animation du monde !
Page 4/13

ATELIER N°1 : CASTING

« Comment créer un personnage en 1 minute
chrono »
Le cartooneur modélise ses personnages en jouant sur
plus de 50 paramètres morphologiques (longueur des
jambes, coupe de cheveux…).
Le nombre illimité de combinaisons permet de créer une
galerie variée de personnages.

ATELIER N°2 : DÉCORS

« Faire un décor ? Facile ! »
A la manière d’un décorateur ou d’un accessoiriste,
l’internaute crée ses paysages et ses intérieurs en
piochant dans les bibliothèques de fonds de décors et
d’objets prédéfinis.
Tous ces éléments sont paramétrables (couleur, taille,
rotation) pour obtenir le décor désiré.

ATELIER N°3 : TOURNAGE

« Le coeur de l'animation... »
L’animation se fait en choisissant les positions-clés des
éléments dans le temps. On sélectionne son décor, on
anime ses personnages, ainsi que des animaux et des
objets. On ajoute enfin dialogues, sons, musiques et
cadrages (travellings, zooms).
Le site interpole les mouvements entre deux positions,
ce qui simplifie le travail.

ATELIER N°4 : MONTAGE
ET DIFFUSION

« Le montage pro mais simple »
Le cartooneur finalise son dessin animé en définissant
l’enchaînement des scènes qu’il a tournées. Il « monte »
son cartoon.
Puis il présente sa création (genre, résumé) et choisit de la
diffuser. Le cartoon fait alors partie de la programmation
du cinéma de la Cartoonerie : tout le monde peut le
regarder. L'internaute peut aussi en faire la promotion via
l'outil « Promotoon », le forum et sa fiche cartooneur.

i

En plus des bibliothèques d'objets (350 décors, 1250 objets)
et de sons (250 musiques et bruitages) mises à disposition,
grâce aux pixtoons, les cartooneurs peuvent importer leurs
images dans le studio et ainsi dessiner leurs propres décors,
objets, costumes, coupes de cheveux…
Les audiotoons permettent aux cartooneurs d'enregistrer une
bande sonore (voix, musique, bruitages...)

© 2015 la Cartoonerie. Tous droits réservés

Besoin de visuels ?
Contactez-nous !
Page 5/13

UN SITE QUI PLAÎT
A la croisée du Web, du multimédia, du dessin animé et du réseau social, la Cartoonerie est un
site aux multiples points forts.

Amusant, créatif, éducatif
Créer un cartoon c’est s’amuser, mais aussi faire travailler son imagination, sa créativité,
apprendre, s’instruire.
L’utilisateur du site peut progresser à son rythme, en se servant
des deux niveaux de création (débutant et expert) et des aides à
sa disposition.
Le site est un support efficace d’animation d’ateliers de création de
dessins animés en groupe.

Créer, s’amuser,
Communiquer, Regarder,
apprendre, imaginer…
…sur le Web.

Régulièrement, le staff du site organise des concours sur des thèmes précis : c'est l'occasion pour
les cartooneurs de montrer leur talent. Ils sont nombreux à y participer, seulement les meilleures
créations sont récompensées.

Enrichi par l’internaute et viral
450 000 cartoons
700 000 cartooneurs
8 400 000 commentaires

Les cartoons créés dans les studios sont visualisables dans le
cinéma de la Cartoonerie.
L’internaute qui crée un dessin animé va en assurer lui-même
la promotion et ainsi faire venir de nouveaux visiteurs. Cela lui
permet de monter en grade, et donc de devenir la « star » du
site. Le bouche à oreille explique en partie le succès du site.

Créée il y a plus de dix ans, la Cartoonerie héberge une
véritable communauté de créateurs. En cela, la Cartoonerie est un site dit Web 2.0, dont le
contenu est généré par les internautes.

Simple d’utilisation
L’utilisation du site ne nécessite aucune compétence technique ni graphique. En outre, le
cartooneur dispose de deux niveaux d’utilisation et d’un forum pour poser des questions à la
communauté ou profiter des astuces. De plus, le cartoon minute est un outil simple et efficace pour
les plus jeunes et les pressés !

Rien à télécharger, rien à payer, la Cartoonerie c’est simple et gratuit !
Le site est entièrement gratuit. Seul l’accès à des fonctionnalités avancées et optionnelles est
payant pour l’internaute (ajout de photo, doublage, téléchargement de cartoons…)
© 2015 la Cartoonerie. Tous droits réservés
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UNE COMMUNAUTÉ DE
JEUNES TALENTS
Quand les jeunes s'approprient le web
Le Web est un formidable média. Il permet à quiconque de s’exprimer
en s'adressant à une large population. Les jeunes peuvent y libérer
leur créativité, communiquer, partager.
Avec l'apparition du web, les jeunes ont délaissé la télévision
faute de pouvoir y contribuer. Auparavant, les jeunes étaient
spectateurs des dessins animés télévisés.
Désormais, ce sont les acteurs du web ; la Cartoonerie leur permet de regarder mais
aussi de mettre en scène leurs propres histoires.

Un site web aux multiples possibilités
Le cartooneur est un réalisateur de dessins animés.
Mais pas uniquement.
Il est également distributeur quand il assure la promotion de
son cartoon sur le forum de discussion ou auprès de ses
proches. Certains sont davantage spectateurs. Ils regardent les
cartoons des autres, les notent, les critiquent et bavardent sur
le forum.

Réalisateurs, distributeurs,
Spectateurs, modérateurs…
Les internautes sont les
Acteurs de la Cartoonerie !

D'autres sont très impliqués dans la Cartoonerie. Ils participent à
la modération du site et du forum de discussion, aident les nouveaux arrivants.
La Cartoonerie appartient en quelque sorte à ses internautes.

Les cartooneurs ont du talent
A voir certains cartoons réalisés par des jeunes, à voir leur maîtrise de la mise en scène, leur sens
du gag, on est en droit de se demander si nous n’avons pas là de futurs Walt Disney.
Certains cartooneurs prennent plusieurs mois pour réaliser un cartoon très évolué de quelques
minutes, avec un vrai scénario, de vrais personnages, une trame narrative élaborée. Certains se
sont même spécialisés dans le genre de la série, avec des scénarios à suspens captivants. Les
meilleurs cartoons ont été vus plus de 150.000 fois, et leurs réalisateurs sont plébiscités par la
communauté. Ce sont de véritables célébrités de la Cartoonerie. Ils aident même les débutants à
réaliser leurs premiers films.
La Cartoonerie a suscité des vocations : aujourd'hui, certains cartooneurs se sont tournés vers les
secteurs de l'animation ou du graphisme.
© 2015 la Cartoonerie. Tous droits réservés
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UN CONCEPT INNOVANT
Les cartoons sont partout
A la télévision, au cinéma, sur le Web, dans les
publicités : les dessins animés sont partout !

Un dessin animé,
c’est aussi un formidable
Moyen d’expression
qui parle aux
jeunes !

La raison de cette omniprésence est simple : le
cartoon est un formidable média de divertissement
et de communication.
Il plaît à tout le monde, petits et grands, filles ou
garçons, il peut être drôle, triste, informatif, éducatif ou
porteur de message, etc...

Mais la création et la diffusion de cartoons
ne sont accessibles qu’aux professionnels
Avant la Cartoonerie, créer un cartoon était cher (logiciel
onéreux) et complexe (nécessaire de faire des études
spécialisées !).
...Et faire connaître sa création était un véritable défi !

Un enfant de 12 ans
peut créer un dessin animé
Et le diffuser à plus
De 700 000 personnes.
C’est totalement inédit !

Avec la Cartoonerie, on peut créer un cartoon gratuitement,
sans téléchargement, et en quelques clics.
...Et on peut faire connaître son cartoon directement à une communauté de 700 000 jeunes
passionnés !

La page d'accueil de la Cartoonerie.

© 2015 la Cartoonerie. Tous droits réservés
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BREF HISTORIQUE
Octobre 2002 : naissance de l'idée du site
L’idée de la Cartoonerie est née en octobre 2002. Les trois fondateurs ont
alors en tête de faire un cartoon. Mais rapidement ils changent d’idée et
s’orientent vers un projet plus ambitieux : élaborer un site de création et de
diffusion de cartoons.
Leur objectif ? Rendre accessible à tous la création de dessins animés.

2002-2004 : 2 ans de développement
Ce qui devait être le projet d’un week-end devient alors un projet plein de promesses.
Après deux ans de développement occupant une très grande partie de leurs loisirs, une première
vraie version du site est mise en ligne et le bouche à oreille commence à fonctionner.
L’équipe remporte un premier concours : le concours Flash de la Fête de l’Animation en octobre
2004.

2004-2006 : La communauté grandit
Les choses commencent alors à s’accélérer. Les médias parlent du
projet, il remporte des concours prestigieux. L’équipe est conviée à
différents événements majeurs (colloques sur le Web, festivals
d’Animation). La communauté passe d’une centaine de comptes à
plus de 20 000 en l’espace d’un an.
En novembre 2006, devant le succès remporté par le site, ses trois fondateurs quittent leurs
emplois et créent leur société. La deuxième vie de la Cartoonerie commence.

2008-2010 : ça accélère !
A l’été 2007, des investisseurs apportent l’argent nécessaire au développement du projet.
La jeune société se fait remarquer en remportant des concours de création d’entreprise. La presse
s’entiche de ce projet original de passionnés.

2014 : une année de changement pour la Cartoonerie
Le site est repris par l'association Informatop, gérée par trois anciens cartooneurs, qui entreprend
d'importantes modifications pour remodeler l'interface et améliorer l'expérience utilisateur.
La Cartoonerie change de look, d'équipe et adopte un nouveau modèle économique conforme à
son statut d'association. La nouvelle équipe est totalement bénévole et passionnée !
Le site gagne en popularité et en visibilité… Et tout va pour le mieux à l'heure actuelle !
© 2015 la Cartoonerie. Tous droits réservés
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PROFILS DE CARTOONEURS
Les cartooneurs témoignent
Je vais sur la Cartoonerie car
J'ai besoin de libérer ma créativité.
J'ai toujours été un créatif, je m'inventais beaucoup
de films quand j'étais jeune. Et la Cartoonerie m'a permis
De réaliser mes rêves. Pour vous dire, je suis sur ce site
Depuis 2007. Je vais aussi sur la Cartoonerie pour passer des
Messages dans mes cartoons, me confier, m'exprimer
sur des sujets d'actualité. En bref, la Cartoonerie me
Permet de libérer et de partager
cette créativité, qui ne demande qu'à
sortir de ma tête.

Témoignage de Mathilde,
14 ans.

Témoignage de Thomas,
19 ans.

L'animation, l'informatique, les mangas, les
dessins animés, j'adore tout ça et je me suis tout
le temps demandé comment on les faisait. En animant
sur la Cartoonerie je laisse libre cours à mon imagination,
je me fais plein d'amis géniaux et je m'éclate ! Il est possible
de presque tout faire, il n'y a presque aucune frontière...
c'est rare de trouver des sites aussi libres avec
un service fluide et un outil d'animation gratuit !

J'ai toujours adoré écrire des histoires,
et à un moment, j'ai eu envie de donner vie
à ces histoires, pour pouvoir les partager.
Je voulais exposer mon point de vue au monde.
Alors j'ai essayé d'apprendre à dessiner
mais ça n'a pas été un succès ; et un jour, une amie m'a montré
"La Cartoonerie". Les premiers cartoons que
j'ai vu étaient les plus connus comme Sindy College,
Lonely Vampire ou les cartoons de Imortaly
et j'ai trouvé ça génial.

© 2015 la Cartoonerie. Tous droits réservés

Témoignage de Souky,
16 ans.
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Quelques chiffres pour montrer les comportements des cartooneurs
Les cartooneurs sont fidèles à la Cartoonerie. La preuve : interrogés sur leurs comportements au
sein du site, voici ce qu'ils ont répondu...

Temps passé par les cartooneurs sur le site à chaque connexion

i
C'est inédit !

© 2015 Association Informatop
Pas de réponse

36% des cartooneurs passent
plus d'une heure sur le site à
chaque connexion !

Moins de 10 min
40 min environ
10min environ

Plus d'une heure

20 min environ

30 min environ

Environ 1 heure
share-a-graph.com

...Et 23% des cartooneurs
y passent environ une
heure !

Bon à savoir !
26% des cartooneurs
intérrogés disent se connecter
tous les jours au site, 24% se
connectent au moins 4 fois par
semaine et 17% seulement
les week-ends et mercredis.

Les activités favorites des cartooneurs en dehors de la cartoonerie
© 2015 Association Informatop

Pas de réponse
Lire
Regarder des films/dessins animés

Dessiner/créer des choses

Internet
Sortir avec leurs amis
Ecouter de la musique

share-a-graph.com

© 2015 la Cartoonerie. Tous droits réservés

Jouer aux jeux vidéo

30% des cartooneurs
Se disent créateurs...
Mais les profils sont aussi
très variés ! Geeks,
tournés vers les autres...
La diversité est au
rendez-vous !
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QUELQUES MOMENTS FORTS
Les médias chouchoutent le projet (exemples)

“Après s'être inscrit on crée ses
personnages, ses décors, et on
anime”

“Laissez libre cours à votre imagination”

“On en a le scénario qui démange”

"Aujourd’hui, le site Internet dont
rêvaient les créateurs existe, sans
rien renier des idées de départ :
gratuité, créativité, technologie,
astuce."

“Dès le début, on est accro !”

"La Cartoonerie est faite pour
les Walt Disney en herbe"

“Faire ses dessins animés en
classe, c'est simple et
complètement gratuit” (edum@g)

“Testez la Cartoonerie !"

"La Cartoonerie cartonne chez les
adolescents”
"Qui n'a jamais rêvé de faire
son propre dessin-animé ?
C'est désormais possible"

© 2015 la Cartoonerie. Tous droits réservés

"Ce site Web très bien conçu
permet aux jeunes de créer
facilement des dessins
animés"
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