
*ANIMA signifie le souffle vital, l’âme en latin.

https://www.animaetcprod.com/


“ANIMA laisse le champ libre à l’expression, saisit l’essence de chaque projet,
s’adapte à son rythme et lui insuffle une impulsion artistique.”

Voir la bande démo Anima

https://vimeo.com/411405605
https://www.animaetcprod.com/


ANIMA est une société de production audiovisuelle, dont l’identité repose sur une créati-
vité sans limite, un parti pris esthétique fort et une sensibilité artistique.

Nous réalisons des films institutionnels, communication interne et externe, documentaires, 
programmes courts, films de marque, films métiers, web-séries, contenus multimédias 
culturels (expositions, festivals), captations d’événements.

Nous accompagnons nos clients sur des films métiers et des films RH destinés au recrute-
ment, en positionnant l’humain au centre de nos sujets.

Notre passion pour l’art et la culture nous anime. Elle rythme et nourrit notre vision.

Nous vous proposons une réponse visuelle adaptée à vos besoins, en identifiant un traite-
ment narratif pertinent et le format le plus approprié.

Nous captons la grâce de l’éphémère, la quintessence des messages et sublimons leur 
mise en image, afin de susciter un impact visuel et une émotion unique.

Nous sommes un collectif de talents mélomanes, rêveurs, malicieux, mais aussi artistes, 
producteurs, réalisateurs, photographes, auteurs, danseurs, directeurs de la photogra-
phie, journalistes, graphistes, musiciens, stratèges du digital, monteurs, ingénieurs du son, 
scénaristes, compositeurs de musique… 

Tous, êtres sensibles et compétents, au service des idées et de la création.



CRÉDIT MUTUEL
Web série, portraits, recrutement

Voir les films

CIC
Métier, portrait, recrutement

Voir le film

COOPÉRONS POUR UN MONDE MEILLEUR
Web série, économie sociale et solidaire

Voir les films

AVISE
Campagne de communication, économie sociale et solidaire

Voir le film

https://vimeo.com/showcase/9443281
https://vimeo.com/236064953
https://vimeo.com/showcase/5170006
https://vimeo.com/696475385


LES AIRELLES
Film de marque, hôtellerie de luxe

Voir le film

ASSOCIATION LE MOUVEMENT DU NID
Court métrage, sensibilisation, jeune public

Voir le film

ENERCOOP
Web série, économie sociale et solidaire

Voir le film

FESTIVAL CLOSE UP
Événement, production de contenu vidéo, cinéma, architecture 

Voir les films

https://vimeo.com/557182885
https://vimeo.com/646034091
https://vimeo.com/696474940
https://vimeo.com/showcase/9443117


DIOR
Série, film savoir-faire, traité documentaire esthétique 

Voir le film

GUERLAIN
Film de marque, luxe

Voir le film

ROGER DUBUIS
Série, film savoir-faire, horlogerie 

Voir le film

L’ORÉAL
Événementiel, captation, production photo/vidéo 

Voir le film

https://vimeo.com/557183182
https://vimeo.com/557184336
https://vimeo.com/692316401
https://vimeo.com/645982487


FESTIVAL DE PÂQUES
Journal de bord, captation ARTE, musique classique

Voir le film

THE BEAT GOES ON
Web série, programme court, musique 

Voir le film

LES VAGUES DE NOÉ SOULIER
Captation, danse contemporaine

Voir le film

LA MACHINE
Programme court, arts

Voir le film

https://vimeo.com/470583706
https://vimeo.com/383295069
https://vimeo.com/499617271
https://vimeo.com/696476075


PROJECTIONS
Pilote TV, cinéma

Voir le film

MUSÉE DE L’ARMÉE
Exposition, contenu vidéo

Voir le film

ANIMA
Teaser

Voir le film

MOON MARKET
Clip musique
Voir le film

https://vimeo.com/692319270
https://vimeo.com/696469660
https://vimeo.com/411405605
https://vimeo.com/696474703


Qui sommes-nous ?

Céline Muller de Schongor – Productrice 

Un groupe fétiche : Radiohead
Une voix : Billie Holiday
Un univers musical : le rock
Une artiste libre : Patti Smith
Une chanson : ‘Hey’ des Pixies
Un joueur de mots : Serge Gainsbourg
Une écriture bouleversante : Annie Ernaux
Un regard : Sarah Moon
Un duo inséparable : Nick Cave & Warren Ellis
Une série : Peaky Blinders
Une BD : ‘Quartier Lointain’ de Jirô Taniguchi
Un chorégraphe : Mourad Merzouki

Ce qui m'anime : la musique, l’effervescence créatrice, la 
danse, l’intensité, le mouvement, l'esprit de dérision, l’art, 
l’étincelle, l’ouverture du regard, les projets fous, l’authen-
ticité, les liens, les rencontres humaines, la découverte, le 
rythme, l’inattendu…

muller@animaetcprod.com
06 12 51 51 44

Bertrand Boissimon – Réalisateur 

Une chanson : Helter Skelter des Beatles
Un groupe : Beastie Boys
Un auteur : James Baldwin
Une autrice : Virginie Despentes
Un peintre : Vania Zuravliov
Une photographe : Nan Goldin
Un artiste : Joan Cornella
Une série : The Leftovers
Un film : Midsommar
Un chorégraphe : Yoann Bourgeois
Un livre : ‘Leurs enfants après eux‘ de Nicolas Mathieu

Ce qui m'anime : les rencontres humaines, les arts, les 
projets fous, la science, les concerts, l’humour, l’amour !

boissimon@animaetcprod.com
06 74 54 73 67

mailto:muller%40animaetcprod.com?subject=Demande%20d%27informations%20Anima
mailto:boissimon%40animaetcprod.com?subject=Demande%20d%27informations%20Anima


MERCI

www.animaetcprod.com

Suivez-nous en musique !

https://www.animaetcprod.com/
https://www.animaetcprod.com/
https://open.spotify.com/user/31wkjheejhn24rv5hybhuy7zqrfe?si=260c093eec464b06

