studioelbouraq vous souhaite la bienvenue

Studios el bouraq est une société de production audiovisuelle créée dans le cadre ANSEJ
spécialisée dans la conception et la réalisation de dessins animés. Elle regroupe une main
d'œuvre spécialisée hautement qualifiée :
- Scénaristes et story boardistes.
- Des artistes hautement qualifiés (réalisateur, metteurs en scène, dessinateurs
animateurs, décorateurs, assistants dessinateurs animateurs) ;
- Des informaticiens, infographes 2D/3D, et techniciens d'effets sonores) ;
- Une équipe pour la création musicale ;
- Une équipe d'acteurs (acteurs principaux et secondaires);

La production du dessin animé est une industrie très évoluée de part le monde, en Algérie elle
relève du défi et nous souhaiterions contribuer à son installation dans les années à venir.

Notre choix s'est porté sur ce chréno par amour et conviction, ce qui nous a permis de
persévérer depuis une douzaine d’année dans ce domaine. Après de nombreuses concessions
et peu de moyens matériel et financier, on a pu donner le jour à 07 productions, même si ces
dernières ne sont pas conccurençable avec un Walt Disney ou un manga, elles nous ont permis
de cumuler une expérience très précieuse et très utile pour nos projets en cours et à venir.

Le patrimoine artistique, culturel et historique algérien est tellement riche mais il reste
malheureusement fortement inexploité. L’époque du western américain, qui a duré à peine
trente ans, a été exploité par des milliers de films et de séries, alors que nous avons une
période méditerranéenne vieille de plusieurs siècles, ainsi que des contes et livres divers
encore totalement inexploités.

Il existe pourtant un foisonnement d’artistes dont le talent est totalement mis à l’écart et
actuellement on retrouve plusieurs groupes de ces artistes repartie sur tout le territoire Algérien
n’attendant qu’une occasion pour pouvoir enfin intégrer une équipe d’animation et s’adonner à
leur passion.
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Nos propos ainsi que nos réalisations sont mis à l'épreuve d'appréciation de nos visiteurs que
nous invitons à surfer sur le site pour en découvrir le contenu.

L'équipe de Studio El Bouraq
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