Filière Image et Multimédia
Un des quatre pôles d’excellence de l’agglomération d’Annecy
Le Festival international du film d'animation confère à Annecy une renommée mondiale depuis plus 50 ans et attire
chaque année des professionnels du monde entier. Autour du festival et du marché international du film qui se déroulent
en juin, une dynamique s'est créée, générant de nombreuses activités: image animée, multimédia, jeux-vidéo,
jeux
elearning...
Aujourd’hui, plus de 200 entreprises,, dont l’activité est de développer des technologies ou des contenus faisant appel à
l’animation, l’interactivité, ou le multimédia, sont implantées dans le département, pour environ 1 000 emplois.
La création de CITIA, établissement public de coopération culturelle à caractère
industriel et commercial renforce sa qualité de pôle à dimension internationale.
internationale
Sa vocation est d'être un centre de ressources et de compétences de l'image en
mouvement, avec un champ d'intervention
tion décliné autour de 3 axes: culture,
économie et formation/recherche.

Axe culture :





Le Festival International
tional du Film d’Animation : 7 100 professionnels, 70
pays 110 000 visiteurs, 2 340 entreprises, 450 exposants,
exposants 230 acheteurs
internationaux et 350 journalistes
CITIA exposition offre dans un espace ouvert au public un large
panorama de l’image animée
Le Centre de documentation multimédia, fond documentaire numérisé
accessible aux professionnels et écoles

Axe économie :





CITIA est un des membres fondateurs du cluster Rhône-Alpes
Rhône
/ Pôle de
compétitivité Imaginove
Une pépinière d’entreprises,, Citia Entreprises,
Entreprises de 500 m²
Un fonds d’aide pour soutenir les œuvres d’animation numérique mis en
place par le Conseil Général de la Haute-Savoie
Haute
Le MIFA (Marché International du Film d’Animation), l’unique salon
professionnel au monde exclusivement dédié à l’animation.
l’animation Lieu de
rencontres entre professionnels - étudiants, jeunes talents - écoles.

Axe formation et recherche :






L’école Gobelins et la CCI de Haute-Savoie
Haute
propose une formation de
concepteur réalisateur multimédia
L’école Gobelins et CITIA propose une formation animateur 3D
(ouverture octobre 2010).
Mise en place de formations supérieures de type licences et master
maste
dispensés à l’IAE, en partenariat avec l’Université
l
de Savoie et la CCI.
Initiations à l’image animée et la 3D proposées aux écoles primaires et
collèges avec la mise en place d’un centre d’éducation à l’image,
Ateliers thématiques et Master
aster class pour les professionnels Rhônealpins.
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