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SYNOPSIS 

Un écrivain idéaliste et romantique se voit systématiquement refuser ses manuscrits par un éditeur cynique. L'écrivain 
persiste et sacrifie son existence en vivant sur le fil du rasoir. Ce qui le mène finalement à sa perte. L'éditeur, en apprenant la 
disparition de l'écrivain, change d'avis...  

A cynical editor refuses systematically the manuscripts of an idealist and romantic writer. The writer persists and sacrifices 
his existence. But when he disappears, the editor changes his mind.  

 

 
DONNÉES TECHNIQUES DE L'ŒUVRE 
 Technique d'animation : dessins traditionnels, 2D et numérique  • Son : Dolby Stéréo SR • Procédé : couleur • Supports 
de projection : 35mm • Métrage : 462m • Cadre : 1:1.66  • Version originale : sans dialogues 
Visa : 108 471 

 
 
GÉNÉRIQUE 
Réalisation, scénario : Frits Standaert • Storyboard & animation : Bruno Wouters • Assistant animateur : Gilles Cuvelier 
• Traçage : Glenn D'Hondt • Décors : Virginie Bourdin • Mixage : Michel Coquette • Son : Fred Meert • Bruitage : Marie-
Jeanne Wijckmans • Musique : Wouter De Belder 
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RÉALISATEUR 
Frits Standaert • Né le 28 septembre 1964 
 

Outre les nombreux films publicitaires qu'il réalise, ce réalisateur flamand, diplômé du Kask (Gand) est l'auteur de plusieurs 
courts métrages, parmi lesquels Jailbirds (1990), sélectionné dans de nombreux festivals. Dans L'Écrivain comme dans tous 
ses films il aime mêler poésie et humour dans une esthétique plutôt traditionnelle. Il a travaillé à l’animation sur L’Évasion 
d’Arnaud Demuynck, et développe un 26 minutes télé, Merry Christmas Mister Tree. Frits Standaert est par ailleurs directeur 
pédagogique du RITS (Bruxelles). 

Besides many commercials, Frits Standaert directs several short films, as Jailbirds (1990), selected in many film festivals. He 
likes to combine poetry and humour with a traditional animation technique. He worked as animator on the short film 
L’Evasion, by Arnaud Demuynck, and he is now developing a 26’ TV Special, Merry Christmas Mister Tree.  

 
Filmographie : 

2003 : L’Ecrivain, animation, 14 minutes  
1992/1993: Kiss The Moon, court métrage d’animation  
1990/1991: Wundermilch, court métrage d’animation  
1988: Jailbird, court métrage d’animation 
 
 
 
PRODUCTION 
Producteur : Arnaud Demuynck, Frits Standaert  
Production : La Boîte,… Productions 
Coproduction : Frits GCV - Digit Anima - Les Films du Nord – CRRAV – Suivez mon regard  


