COMMUNIQUÉ DE PRESSE #3
« RE-INVENTER L’IMAGE »
#CineDrones2017

Bordeaux, le 26 octobre 2017

« RE-INVENTER L’IMAGE » AU PROGRAMME DE LA 2EME EDITION
DU FESTIVAL INTERNATIONAL CINEDRONES, LES 17 ET 18 NOVEMBRE 2017
LE RENDEZ-VOUS EUROPEEN DU CINEMA AERIEN, DES NOUVELLES TECHNOLOGIES ET CAMERAS EMBARQUEES

Le festival CinéDrones s’est fixé pour objectif de valoriser le cinéma moderne, innovant et de favoriser les
échanges entre les professionnels et le public aux travers d’une programmation de films en compétition et de
rencontres internationales avec des réalisateurs et leurs équipes techniques. Venez découvrir lors des tables
rondes et des études de cas les savoir-faire et perspectives d’une filière en pleine mutation pour les tournages de
cinéma et l’industrie audiovisuelle.
ème

Cette 3
édition sera filmée et diffusée en direct sur les réseaux sociaux dans le cadre d’un partenariat avec
l’école de cinéma 3IS Bordeaux, STREAM EVENT et LIWEO.
✪ ZOOM SUR LES RENCONTRES PROFESSIONNELLES DU VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017
Le vendredi 17 novembre, le Festival CinéDrones vous propose une journée entièrement dédiée aux rencontres
professionnelles autour de la thématique Ré-inventer l’image. Tables-rondes et études de cas vous seront présentés
de 11h à 18h et vous permettront d’échanger avec les nombreux acteurs de la filière image et drone avec la
participation du Groupe Fiction Nouvelle-Aquitaine et de Magnetic Bordeaux. Au programme :
Nouvelle donne pour l’image : Quel avenir pour la filière image et la création au regard des nouvelles technologies et
des nouveaux usages ? Les nouvelles technologies de la prise de vue cinéma au service des enjeux de la filière image.
Ces machineries aériennes innovantes qui émancipent les réalisations avec la présentation d’études de cas (clip,
court-métrage). Et un débat sur la place des femmes dans l’industrie du cinéma et du drone présenté par Skytango.
✪ ZOOM SUR LE JAPON ET LES ATELIERS DECOUVERTES DU SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017
Le samedi 18 novembre, le Festival CinéDrones invite tous les publics à découvrir de nouveaux horizons avec le Japon,
pays invité, et propose de vous essayer à de nouvelles activités ludiques et récréatives pour les jeunes et leurs parents.
Venez construire et customiser votre minidrone avec RCMini et le faire voler en toute sécurité dans la volière de Reflet
Du Monde. Vous pourrez vous initier à la conduite en FPV* avec des mini buggy et leur caméra embarquée ou
participer aux ateliers créatifs autour de la culture Manga et apprendre le Yosakoi (danse traditionnelle Japonaise) avec
la troupe Koidoukai en partenariat avec Animasia. (* First Person View / pilotage en immersion avec des lunettes adaptées).
Enfin nous vous offrons sur ces deux jours, la diffusion en continu et en libre accès des films en compétition
de 10h à 18h en salle n°3 au Cinéma l’Etoile de Saint-Médard-en-Jalles pour découvrir une sélection de films
choisis parmi les 26 pays participants ayant valorisé la création internationale par l’utilisation de caméras embarquées
sur des drones. Nous vous invitons à assister à la remise des prix ouverte au public, qui se déroulera le samedi à
17h en présence d’OrelSan, Président de l’édition 2017, accompagné des membres du Jury.
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