
   

  
 
CONTACT PRESSE : Gosia PETAUX - 06 16 57 27 94 - m.petaux@technowest.com  
 

 
	

	

	

	

																																																														Bordeaux,	le	6	juillet	2017	

APPEL À FILMS DU 3ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL CINÉDRONES 2017          
LE RENDEZ-VOUS EUROPÉEN DU CINEMA AÉRIEN, DES NOUVELLES TECHNOLOGIES ET DES CAMÉRAS EMBARQUÉES 
 

Créé à l’initiative de Bordeaux Technowest en 2015, le premier festival international de films intégrant des prises 
de vues drones en Europe parrainé par Christophe LAMBERT et présidé cette année par ORELSAN lance sa 3ème 
édition qui se tiendra du 17 au 18 novembre 2017 à Saint-Médard-en-Jalles dans la métropole bordelaise avec le 
Japon comme invité d’honneur. 

Le festival CinéDrones valorise le cinéma moderne, innovant et favorise les échanges entre les professionnels et 
le public à travers une programmation de films en compétition et hors compétition, de rencontres internationales 
avec des réalisateurs et leurs équipes techniques lors de Master classes afin de présenter leurs savoir-faire et les 
perspectives d’une filière en pleine mutation pour les tournages de cinéma et l’industrie audiovisuelle. 

Première mondiale, le festival CinéDrones rassemblera la 1ère vidéothèque internationale de bandes démos 
aériennes au monde, véritable panorama de la création par drones accessible gratuitement pour les professionnels 
pouvant être partagée avec le grand public. Les candidats peuvent déposer en ligne leur bande-démo aérienne sur	
filmfreeway.com	Elles seront diffusées en libre accès tout au long du festival et via la chaîne Youtube du festival 
CinéDrones 2017 pour leur offrir une visibilité maximale. 

Inscription et téléchargement des films en ligne dans l’une des 12 catégories en compétition sur la plateforme 
internationale FilmFreeway.com jusqu’au 30 octobre 2017 https://filmfreeway.com/festival/FestivalCineDrones 

15 PRIX CINÉDRONES seront remis lors de la cérémonie de clôture le samedi 18 novembre 2017 par un  
jury professionnel composé de personnalités du cinéma avec le concours de nos partenaires de l’industrie du film, 
des médias et des nouvelles technologies, de l’enseignement supérieur, des entreprises privées et institutions locales 
et en partenariat avec la ville de Saint-Médard-en-Jalles qui met à disposition du festival ses espaces culturels et salles 
de cinéma pour l’événement. 

CinéDrones du meilleur Court Métrage             CinéDrones du meilleur Long Métrage de cinéma 
CinéDrones de la meilleure fiction / série TV     CinéDrones de la meilleure émission de télévision 
CinéDrones du Film Documentaire                    CinéDrones de la meilleure Publicité                        
CinéDrones du Film Nature & Patrimoine          CinéDrones du Film Musical & Spectacle 
CinéDrones du Film de Sport & Aventure          CinéDrones du Film « Made in Japan »                   
CinéDrones du Film FPV Racing                       CinéDrones du Film de Femmes 
CinéDrones de la Créativité                               CinéDrones de la Technique 
CinéDrones de la Production 
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#CineDrones2017	:	celebrating	innovation	in	filmmaking	


