
Né en 1959 à Angers, dans une famille d’artistes multiformes, David Ferré
côtoie très jeune le monde artistique engagé de la peinture et du théâtre.
Après un passage aux Beaux-Arts de Rouen, David Ferré se spécialise dans
le cinéma d’animation à l'école des métiers de l’image des Gobelins à
Paris.
 
Préférant l’indépendance créative aux commandes des studios de dessin
animé, il fonde avec d’autres élèves des Gobelins “Super Trollop”, collectif
artistique alternatif de cinéma d’animation, en mouvance avec la scène
rock parisienne du moment.
 
Plasticien avant tout, son cinéma d’animation est un cinéma d’art mais aussi
un cinéma d’artisan échappant à la logique de l’industrie du cinéma. 
 
Son travail d'animation lui permet de raconter des histoires décalées. Tel un
illusionniste il aime par-dessus toute l’utopie de la magie et l’idée d’être un
montreur de rêves.
 
David Ferré compte de nombreux films à son actif dont La Saga des
Glaises qui lui a valu 40 prix et mentions dans différents festivals parmi
lesquels : 

. Prix du jeune public / KERAMOS Festival international du film de la
céramique - 2008
. Grand prix de la création et prix du public / KERAMOS Festival
international du film de la céramique -2000
. Nomination pour le César du meilleur court-métrage 1991
. Prix PROCIREP/ Perspective du cinéma français - Cannes 1991
. Mention Spéciale pour l’animation / Festival du court métrage -
Clermont-Ferrand 1991

D A V I D  F E R R É
Réalisateur de films et de films d'animation, graphiste,

plasticien, comédien forain, metteur en scène



FILMOGRAPHIE

Films professionnels :

La Saga des Glaises : https://www.youtube.com/watch?
v=PEboSwRJU1U&list=UU0llHFcfMX0z7MeHQYzvCiQ&index=89

Animaé l'Ecureuil : https://www.youtube.com/watch?
v=elObfQTAy0g&list=UU0llHFcfMX0z7MeHQYzvCiQ&index=85

Laisse-moi m'envoler : https://www.youtube.com/watch?
v=pyn5F_GCC1c&list=UU0llHFcfMX0z7MeHQYzvCiQ&index=87

Angel Terre de Chair : https://www.youtube.com/watch?
v=mjEPQmBrEoE&list=UU0llHFcfMX0z7MeHQYzvCiQ&index=88

Cinéma Daouda, séquence : Daoudily et Daouda
https://www.youtube.com/watch?v=_Hp9E7_X86U&t=156s

À table ! : https://www.youtube.com/watch?
v=3Q8D1wbWrco&list=UU0llHFcfMX0z7MeHQYzvCiQ&index=86

Petite sélection de films réalisés en actions culturelles dans des écoles,
associations, maisons de quartier ou hôpitaux : 

La légende du cirque : https://www.youtube.com/watch?
v=6vksFXmdcnc&t=8s
Les Larmes d'Isis : https://www.youtube.com/watch?v=8S-
iO4XlrmE&list=UU0llHFcfMX0z7MeHQYzvCiQ&index=91
Il était une Deûme - Le Cingle plongeur :
https://www.youtube.com/watch?v=yfQVN0Kr4uc
L'anticipation des harengs saurs : https://www.youtube.com/watch?
v=ToY-4bXMgCs&list=UU0llHFcfMX0z7MeHQYzvCiQ&index=68
Acra Badabra : https://www.youtube.com/watch?
v=2YbvaGzRX9I&list=UU0llHFcfMX0z7MeHQYzvCiQ&index=71


