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BIOGRAPHIE/BIOGRAPHY : 
 

William Henne, né à Bruxelles en 1969, est un auteur de bande dessinée et cinéaste belge. Il 

est aussi éditeur et producteur. Il fonde, avec la réalisatrice Delphine Renard, le studio de cinéma 

d’animation Zorobabel et est coordinateur de l’Atelier Collectif. Avant de rejoindre en 1998 le 

collectif La 5e Couche, William Henne publie en 1994 son premier recueil de bande dessinée à 

compte d’auteur. Depuis, il apporte annuellement une pièce supplémentaire à l’édifice cohérent 

qu’est sa bibliographie (une douzaine de livres à ce jour) et publie aussi de nombreux courts récits. 

William Henne, born in Brussels in 1969, is a comic book artist and filmmaker. He is also 

publisher and producer. He founded, with director Delphine Renard, the animation film studio 

Zorobabel and he is the coordinator of the Atelier Collectif. Before joining the group La 5e Couche in 

1998, William Henne published in 1994 his first collection of comics at the author's expenses. As a 

comic book artist, he made about twelve books and published a hundred within his publishing house. 
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FILMOGRAPHIE/FILMOGRAPHY : 

- KL – court-métrage – 3’ 30’’ - 2017 

- Avec Thelma – court-métrage – 13’ - 2017 

- Scraps (avec l’Atelier collectif) - stop motion - 5’50'' - 2016 

- Inihibitum (avec l’Atelier collectif) - stop motion - 7’40'' - 2016 

- No-go Zone (avec l’Atelier collectif) - stop motion - 10’ – 2016 

- The Opening (avec l’Atelier collectif) - 2D - 3’45’’ – 2014 

- La Chair (avec Louise Lemoine-Torrès) - 2D - 14’40’’ - 2014 

- Quand j’étais petit, je croyais que… (avec l’Atelier collectif) - techniques mixtes - 52 X 45’’ - 

2011-2013 

- Pigmaleón (avec l’Atelier collectif) - stop motion - 4’45’’ - 2011  

- Kin (avec l’Atelier collectif) - stop motion - 11’ – 2011 

- Kimiko (avec l’Atelier collectif) - stop motion - 3’30’’ – 2010 

- L’affaire Ghinzu (avec l’Atelier collectif) - stop motion - 16’ – 2010 

- Kill the surfers (avec l’Atelier collectif) - stop motion - 3’23’’ – 2009 

- Déjà vu (avec l’Atelier collectif) - stop motion - 20’ – 2008 

- Le diagramme du migrant (avec l’Atelier collectif) - 2’ – 2008 

- Otomi (avec l’Atelier collectif) – animation - 9’ – 2005 

- Transit (avec l’Atelier collectif) – techniques diverses - 24’ - 2005   

- Jan Hermann (avec l’Atelier collectif) - stop motion - 9’ – 2003 

- Le complot de famille (avec l’Atelier collectif) - stop motion - 6’ - 2003   

- Le petit théâtre mécanique (avec l’Atelier collectif) - stop motion - 7’30’’ – 2002 

- Barbe Bleue (avec l’Atelier collectif) - stop motion - 15’ - 2000   

- Tout jeune garçon - peinture animée - 7’ - 1997 
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        Yann Bonnin 
 

 

 

 
BIOGRAPHIE/BIOGRAPHY : 

Auteur-réalisateur/animateur (2D et Stop motion), né à Tours, le 10 avril 1966 (Indre-et-
Loire, France). Il travaille depuis 30 ans dans l’audiovisuel et le film d’animation. Il débute en 1998 
dans l’animation et le numérique, puis collabore de nombreuses années par intermittence avec l’INA, 
des studios d’animation et des sociétés de production. En 1994, il fait la rencontre de Jacques Rouxel, 
l’auteur et inventeur des Shadoks, avec qui il travaillera régulièrement et de manière très proche 
entre 1998 et 2003. Installé en Belgique en 2004, il collabore depuis principalement avec l’atelier 
Zorobabel, et travaille pour plusieurs studios et sociétés de production dont Dreamwall (Dupuis), 
Arizona films, etc. Depuis vingt ans, en parallèle de son activité, il enseigne en France (École des 
Gobelins, Paris-Ateliers), et en Belgique (Workshops principalement).  

 

Yann Bonnin is a French author, director and animator (2D & Stop motion), born on April 

10th, 1966 in Tours.He has worked for 30 years in the audiovisual and the animated film industry. He 

started in 1998, then collaborated for many years intermittently with the INA, animation studios and 

production companies. In 1994, he met Jacques Rouxel, the author and inventor of the Shadoks, with 

whom he worked closely between 1998 and 2003. He has been working in Belgium since 2004, mainly 

collaborating with the animation film studio Zorobabel and others production companies like 

Dreamwall (Dupuis), Arizona films, etc. For 20 years, in parallel of his activity, he teaches in France 

(École des Gobelins, Paris-Ateliers), and in Belgium (Workshops mainly). 
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FILMOGRAPHIE/FILMOGRAPHY : 

o KL – 2017 - Zorobabel 
o Petit Poilu – 2016/17 , Dupuis Audiovisuel-Dreamwall 
o Inhibitum – 2016, Zorobabel 
o No-Go Zone – 2015, Zorobabel 
o eWON – 2012, O2O Communications 
o Galaxia – 2011, Arizona Films 
o Titeuf, saison 2 & 3 – 2008, Moonscoop (France Animation) 
o L’Homme est-il Bon ? - 2005, aaa productions 
o Les Conseils du Professeur Chimico – 2002, aaa productions 
o Les Shadoks et le Big Blank – 1999, aaa productions 

 

 

 


