Bordeaux Technowest organise le 10 juillet la
première édition du festival CineDrones, à SaintMédard-en-Jalles. Les candidats peuvent déposer
leurs films dès à présent
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CineDrones, premier festival du film de drones, attend les œuvres pour la sélection officielle
du festival CineDrones©
PARROT
Vous êtes cinéaste amateur ou professionnel et la prise de vue avec des drones vous
fascine ? Alors le festival CinéDrones est sûrement fait pour vous. La première
édition de cet événement cinématographique se déroulera le 10 juillet au Ciné-Jalles
de Saint-Médard-en-Jalles. Organisatrice de l'événement, la technopole Bordeaux
Technowest s'emploie depuis des années à faire émerger une filière du drone civil
dans l'agglomération bordelaise. Son action passe notamment par
l'accompagnement de jeunes entreprises, la création du centre d'essais Cesa drones
au camp de Souge ou encore le lancement d'un salon professionnel bisannuel (l'UAV
Show) à Mérignac.
CinéDrones est le prochain étage de la fusée. Sa particularité? Il s'agit de la
première manifestation ouverte au grand public. Un festival entièrement
gratuit. Les candidats, français ou étrangers, peuvent réaliser un ou
plusieurs films dans les catégories suivantes: fiction, documentaire/sport et
patrimoine, clips musicaux, films d'entreprise, publicité et FPV Racing
(courses de drones).

Les productions devront être postées sur une plate-forme Internet prévue à
cet effet (www.filmfestplatform.com) avant le 15 juin. Attention, la durée des
oeuvres est limitée à 15 minutes pour la fiction et à 5 minutes pour les autres
catégories. La mise en ligne est d'ores et déjà possible. A la mi-juin, un jury
se réunira pour réaliser une présélection de cinq films par thème, lesquels
resteront consultables par les internautes jusqu'au jour J.
Le 10 juillet, la sélection officielle sera également projetée au Ciné-Jalles, à
Saint-Médard-en-Jalles. Un jury professionnel, composé de douze
personnalités du cinéma et de l'audiovisuel, désignera les lauréats à la fin de
la soirée. Huit prix seront en l'occurrence décernés, dont ceux du public et
des internautes. La nature des récompenses n'est pas encore connue.
Cette journée de festival sera également rythmée par diverses animations
:dronies (selfies avec des drones), ateliers de découverte des machines,
expositions...Pour François Baffou et Gosia Petaux, de Bordeaux
Technowest, "il s'agit de montrer le drone comme un outil au service de l'art,
capable de faire autre chose que survoler des centrales nucléaires".
Pour Jacques Mangon, maire de Saint-Médard-en-Jalles et président de la
technopole, ce festival va assurément renforcer l'impact de la filière
bordelaise dédiée à cette nouvelle technologie. "Nous avons un temps
d'avance en la matière, nous devons tout faire pour le conserver", plaide-t-il.
Renseignements: www.festivalcinedrones.com ou 05 56 34 35 44
Quelques exemple des formidables points de vue qu'offrent ces appareils :
A Bordeaux...
... ou sur les vagues landaises
Enfin une discipline particulièrement spectaculaire : la course de drones

