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        Fabienne Wagenaar 

née le 23 février 1987 à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine)

15 rue François Arago - 93500 Pantin (France)
06 22 27 65 92  - fabienne.wagenaar@live.fr

Formation

2012 -2014  La Poudrière, 
	 	 	 formation	à	la	réalisation	de	films	d’animation	-	Valence

2010 - 2011  école Supérieure des Arts Décoratifs - Strasbourg
   atelier illustration
   obtention du DNSEP avec mention

2009 - 2010  ESAD - Strasbourg
   atelier illustration

mars/juillet 2010  échange Erasmus 
	 	 	 avec	l’université	HAW Hamburg (Allemagne)

2008 - 2009  ESAD - Strasbourg
   atelier illustration 
   obtention du DNAP avec mention

2007 - 2008  école Estienne 
   atelier illustration (DMA 2)
	 	 	 obtention	du	Diplôme	des	Métiers	d’Art	avec	mention

mai/juin 2007  stage dans un atelier de lithographie - Prague
   
2006 - 2007  école Estienne
   atelier illustration (DMA 1)

2005 - 2006  école Estienne 
   année préparatoire (MANMA)

2004 - 2005  Lycée Paul Lapie, Courbevoie (Hauts-de-Seine)
   obtention du Baccalauréat Littéraire avec mention

Diffusions / publications

2016   “Carte Postale”	-	court-métrage	d’animation	
	 	 	 (papier	découpé,	stop-motion,	puppets	After	Effects),	
   produit par Tant Mieux Prod pour France 3 Jeunesse -
	 	 	 collection	“En	sortant	de	l’école”

2015   “Le Manuscrit Clandestin”	-	court-métrage	d’animation	
   en papier découpé, produit par Les Armateurs pour 
   France 3 Jeunesse

	 	 	 participation	à	l’exposition	collective	“Nyctalope”
   à la galerie “Arts Factory” - Paris

2014   “Eclipse”	-	court-métrage	d’animation	en	peinture	animée	
   co-produit par Canal +, en compétition aux festivals 
   Animateka, Animac, Primanima, Wagga Wagga...

   “Boloss”	-	court-métrage	d’animation	
	 	 	 diffusé	sur	le	site	de	Canal	J

2010   “Hunde”	-	court-métrage	d’animation	
   publié dans «Frozen Charly»,
	 	 	 almanach	paru	aux	éditions	MamiVerlag
   sous la direction de Anke Feuchtenberger et Stefano Ricci

	 	 	 réalisation	du	programme	Jeune	Public	de	l’Opéra	du	Rhin	
   de Strasbourg,
	 	 	 en	collaboration	avec	Annabelle	Buxton	et	Eflamm	Labeyrie

2009 - 2014  participations au magazine «Nyctalope»

Site internet  www.fabiennewagenaar.com

Maîtrise des logiciels

Photoshop,	After	Effects,	TVPaint,	ToonBoom	Storyboard	Pro,	Premiere,	InDesign

Centres d’intérêt

Lecture dans le métro, cinéma, art contemporain et moins contemporain, voyages, 
randonnées, petits bricolages, marché St Pierre, restos!



Court-métrage d’animation

Carte Postale
2’40”
Stop-motion, puppets After
Tant Mieux Prod - FR3 Jeunesse

Je t’écris de dessous la tente
Tandis que meurt ce jour d’été
Où floraison éblouissante
Dans le ciel à peine bleuté
Une canonnade éclatante
Se fâne
Avant d’avoir été

Guillaume Apollinaire



“Une femme postée à la fenêtre du salon, attend la venue du facteur et des nouvelles de son homme, parti au front. Pour tromper l’attente, elle relit les anciennes 
cartes qui jonchent la table du salon. Les tics tacs de la pendule résonnent comme des coups de tambour,  la table devient champ de bataille...”



Court-métrage d’animation

Le Manuscrit Clandestin
1’
Stop-motion et puppets After
Les Armateurs - FR3 Jeunesse

Un jour une camarade m’a dit : 
“Je crois qu’on peut te faire confiance...”



Album illustré

L’Île en chanteresse ou De l’utilité des bananiers pour les Français
gouache sur papier

“ Il était une île si petite que personne n’en connaissait l’existence. 
Ses trois seuls et uniques habitants y vivaient en parfaite harmonie.

Un jour pourtant, un monstre marin s’échoua sur la grève. Celui-ci 
s’était auto-proclamé «Roi des Eaux Territoriales Françaises» et semait 
la terreur dans toute la région. 
Mais la peur et la méfiance étaient étrangères aux habitants de l’île, qui 
l’accueillirent avec faste. Ils chantèrent, ils dansèrent et lui grattèrent le 
ventre avec une feuille de bananier.

Perplexe, le monstre marin s’en retourna. Il revint le lendemain avec ses 
nombreux amis et tous se firent gratter le ventre avec allégresse, deux 
siècles durant. “



Projet d’album illustré

Le Singe et le Continent
extraits du story board

Mais sous la peau de bête, aucun homme ne se cachait. 

L’animal, terrifié, s’enfuit par où il était entré.

"Bas les masques!" cria le maître de maison
Nous sommes entre gens civilisés!"



Série de dessins

Les Voyages diplomatiques du Président
gouache sur papier

On ne compte plus les fables cruelles dans lesquelles 
le sauvage n’est pas celui que l’on croit. 

Le Président en Ouganda : “Je ne suis pas anthropologue, mais il me semble qu’en 
Afrique, la guerre est un art de vivre”

Le Président en Chine : “C’est le travail inlassable de milliers de petites mains qui fait de 
la Chine une grande nation”

“Ceux qui se mêlent des affaires publiques périssent 
quelquefois misérablement, Voltaire” lui rétorque le Sauvage.



Court-métrage d’animation

Boloss
1’
TVPaint et prise de vue réelle
Les Espoirs de l’animation 2014 - Canal J

“...’paraît qu’il a tagué le mur du collège!...”
“...’paraît qu’il fait des combats de chiens!...”
“...’paraît qu’il a cramé la maison de sa grand-mère!...”

“Avec sa 
grand-mère 
dedans!...”

“Naaaaaan!”

“... ben si...”



Illustrations

Diverses illustrations parues dans les revues graphiques Pan, Nyctalope...
et illustrations de commande 
techniques traditionnelles, Photoshop


