
Pierre MARCANTONIO (Layout Artist)

Bonjour, je m'appelle Pierre Marcantonio, autiste bientôt
âgé  de  30  ans.  Basé  à  Angoulême,  je  coule  des  jours
heureux dans le travail  du cinéma d'animation ainsi que
dans d'innombrables activités artistiques. C'est pourquoi,
dans  le  cadre  du  Salon  International  de  l'Autisme,  je
souhaite  vous  montrer  mes  expériences  dans  le  monde
artistique.

Diplômé de Bellecour École à Lyon en 2015, j'ai rejoint 3 mois plus tard le monde du travail au sein du
studio de cinéma d'animation à Angoulême avec le poste de Layout Artist. Autant vous dire que ce milieu
est pleinement inclusif puisque mes capacités ont été reconnues même si je suis autiste, bien qu'il ait
fallu que j'informe mes collègues sur mon fonctionnement personnel. Depuis ce jour, mon application au
travail n'a jamais été remise en cause. L'esprit d'enfant est mis en valeur dans ce domaine, esprit qui va de
pair avec mes conditions et mes intérêts, constituant ainsi mon atout. Avec mon statut d'intermittent du
spectacle enchaînant des CDDU (d'Usage), ma situation reste jusqu'à présent hautement favorable. Je
vais donc montrer la vidéo de ma démo reel et une compilation de mes travaux professionnels.

Simultanément, j'ai pratiqué d'innombrables loisirs artistiques à Angoulême : le chant, le training sportif
chanté, la réalisation, la scénographie ainsi que le théâtre, loisir que je pratique depuis mon enfance et
qui ma permis de développer mes intérêts dans le cinéma, à savoir l'acting où j'ai la joie de participer à
des stages d'acteur pour jouer dans un film à de multiples reprises. Il y a notamment un film « Teste-Moi »
où  je  joue  comme  personnage  principal  un  astronaute  autiste  disponible  sur  Youtube,  film  que  je
souhaite également vous montrer sachant que cela dure plus de 40 min.

Parallèlement, je manifeste mon militantisme en faveur des droits des autistes. C'est pourquoi j'ai décidé
de renforcer mon influence en rejoignant beaucoup d'organisations autistes, à savoir Autisme-Europe qui
a eu l'amabilité de m'interviewer lors d'une conférence l'an dernier à Nîmes. Je vous montrerai également
un extrait vidéo. Je participe d'ailleurs à un concours de réussite professionnelle où il suffit de voter sur
act.autismeurope.org .

Voici la liste des vidéos que je souhaite vous montrer par ordre chronologique : 

– Interview Autisme-Europe (3 min)
– Demo Reel (1 min)
– Travaux professionnels (4 min)
– Teste-Moi (40 min)


