COMMUNIQUE DE PRESSE

vendredi 3 décembre 2010 à 19h00
Projection du court métrage d’animation : TELE-VISION
et rencontre avec le réalisateur : Matthieu JORROT
La soirée est ouverte aux professionnels de la communication et aux amateurs de films.

WORKSHOP ouvert au public du 3 au 18 Décembre 2010
entrée sur rdv : directement avec Matthieu JORROT au 06 08 35 89 94
entrée libre : les vendredi 10 et 17 décembre de 15h à 19h
La GAD – GALERIE ARNAUD DESCHIN
34, rue Espérandieu F -13001 MARSEILLE

Nouvelle galerie Marseillaise dédiée à l’Art Contemporain, La GAD est aussi un lieu de
résidence ouvert aux personnalités. Arnaud Deschin nous propose d’y découvrir le travail du
réalisateur Matthieu Jorrot, établit à La GAD au mois de décembre.
Le court métrage d’animation TELE-VISION est le projet pilote d’une série d’animation en
développement et a notamment été sélectionné au festival du film de Byron Bay
en Australie et au Siggraph Festival à Los Angeles.

Ils nous en parlent :
Kylde Balda, Directeur Animation chez PIXAR, Universals: « I like the editing style and
character designs especially. Really nice job !”
Graeme Asher, Développeur, ZAAZ : “This is real piece of art. You can stop on any frame
and it looks gorgeous ! Amazing !”

Matthieu JORROT vous présentera également les films publicitaires qu’il a réalisés pour
des œuvres caritatives et des festivals.

Matthieu Jorrot : 06 08 35 89 94 / www.matthieujorrot.com
Arnaud Deschin : 06 75 67 20 96 / www.lagad.eu

Press release
On Friday 3rd of December at 7pm
Screening of an animation short film: TELE-VISION
and meet the director of the film: Matthieu JORROT
The evening is open to all professionals of communication and film amateurs

Workshop open from the 3rd till 18th of December
« La GAD » is a new Contemporary Art Gallery, based in Marseille, but as well a residence
to different artists. Arnaud Deschin invites you to discover the work of director Matthieu
JORROT, based in La GAD in December 2010.
TELE-VISION, a pilot for a more ambitious animation TV show, has been already selected in
many festivals, amongst them Byron Bay Festival in Australia and the Siggraph Festival In Los
Angeles.

Said about the short:
Kyle Balda, animation Director, PIXAR, Universals: « I like the editing style and
character designs especially. Really nice job !”
Graeme Asher, developper at ZAAZ : “This is real piece of art. You can stop on
any frame and it looks gorgeous ! Amazing !”

Matthieu Jorrot will also present a selection of charity commercials and cultural teasers
he directed.

