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3ème EDITION FESTIVAL CINEDRONES
Du 17 au 18 novembre 2017
LE RENDEZ-VOUS EUROPEEN DU CINEMA AERIEN,
DES NOUVELLES TECHNOLOGIES ET CAMERAS EMBARQUEES

VENEZ DECOUVRIR LES USAGES DES CAMERAS VOLANTES EMBARQUEES
SUR DES MACHINERIES INNOVANTES AU SERVICE DE L’IMAGE ET DE LA
FICTION LORS DU PROCHAIN FESTIVAL INTERNATIONAL CINEDRONES EN
NOUVELLE-AQUITAINE
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
ème
lance sa 3
édition du 17 au 18 novembre 2017 avec le Japon pays invité d’honneur.
Le festival valorise le cinéma moderne, innovant et favorise les échanges entre les
professionnels et le public pour partager aux travers d’animations, de projections, de
rencontres avec les réalisateurs et les équipes techniques de cinéma les perspectives
d’une filière en pleine mutation pour faire découvrir l’envers du décor des plateaux de
tournages.
Après une seconde édition outre-Atlantique à Alma au Québec, Bordeaux Technowest déploie
la troisième édition du festival International CinéDrones en Nouvelle-Aquitaine et offre au
public une programmation des meilleurs films intégrant des prises de vues réalisées par
drones aux quatre coins du monde avec des séances de projection de films en
compétition et hors compétition en accès libre.
Première mondiale, le festival CinéDrones rassemblera à cette occasion la première
vidéothèque internationale de bandes démos aériennes au monde, véritable panorama
de la création par drones accessible gratuitement pour les professionnels et à partager avec
le public.
Venez vivre une plongée au cœur de la fabrication des films avec des rencontres
internationales entre les équipes de production, réalisation et post-production qui
développeront leur point de vue artistique et leur retour d’expérience sur l’utilisation des
drones et des caméras embarquées en tournage.
Fort de son succès lors de ses deux premières éditions avec plus de 1.090 films inscrits,
l’appel à films 2017 est lancé sur la plateforme internationale FilmFreeWay
https://filmfreeway.com/festival/FestivalCineDrones
Les participants sont invités à déposer leurs films en ligne dans l’une des 12 catégories en
compétition officielle jusqu’au 30 octobre 2017.
#CineDrones2017, un événement professionnel grand public à partager, des talents à découvrir.

L’APPEL A FILMS EST LANCE EN LIGNE SUR WWW FILMFREEWAY.COM
DEPOT DES FILMS DANS 12 CATEGORIES POUR LA COMPETITON OFFICIELLE

PROJECTIONS
DE FILMS

12 SECTIONS
EN
COMPETITION

MEET-UP
INNOVATION
CREATION

PLATEAU DE
TOURNAGE
EPHEMERE

2

LANCEMENT APPEL A FILMS 2017
INSCRIPTION DES FILMS (EN COMPETITION) & SHOWREELS/ BANDES DEMOS INTL
(HORS COMPETITION) jusqu’au 30 Octobre 2017

Inscription et téléchargement des films en ligne sur la plateforme internationale
https://filmfreeway.com/festival/FestivalCineDrones
Fort de son succès lors de ses deux premières éditions avec plus de 1.090 films inscrits,
l’appel à films 2017 est lancé sur la plateforme www.filmfreeway.com pour les
professionnels et les étudiants. Les participants sont invités à déposer leurs films en ligne
dans l’une des 12 catégories en compétition officielle jusqu’au 30 octobre 2017.
13 prix CinéDrones seront remis lors de la cérémonie de clôture le samedi 18 novembre
2017 par un jury professionnel composé de personnalités du cinéma et des médias avec
le concours de nos partenaires de l’industrie du cinéma, des nouvelles technologies, de
l’enseignement et en partenariat avec la ville de Saint-Médard-en-Jalles qui apporte son
soutien avec la mise à disposition de ses espaces culturels pour l’événement.

12 catégories de films en compétition et 13 prix seront décernés aux lauréats :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

CinéDrones du Film de Court Métrage
CinéDrones du Teaser de Long Métrage & Série
CinéDrones du Film Documentaire
CinéDrones du Film Nature & Patrimoine
CinéDrones du Film Musical & Spectacle
CinéDrones du Film de Sport & Aventure
CinéDrones du Film de Publicité
CinéDrones du Film FPV Racing
CinéDrones du Film Made in Japan
CinéDrones du Film de Femmes
CinéDrones de la Créativité
CinéDrones de la Technique
CinéDrones de la Production

Worldwide Drone Showreels : panorama de la création internationale (hors
compétition). Les candidats peuvent déposer en ligne leur bande-démo de séquences
aériennes pour intégrer le « Panorama de la création internationale en drone » qui sera
diffusé en libre accès tout au long du festival et via la chaîne Youtube du festival CinéDrones
2017 pour leur offrir une visibilité maximale.

DEPOT EN LIGNE DES FILMS & SHOWREELS/BANDES DEMOS OUVERT
Règlement complet disponible en ligne sur la plateforme WWW FILMFREEWAY.COM
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JURY FESTIVAL CINEDRONES 2017
UN JURY COMPOSE DE PERSONNALITES INCONTOURNABLES DU CINEMA

13 PRIX CINEDRONES seront remis lors de la cérémonie de clôture le samedi
18 novembre 2017 par un jury professionnel composé de personnalités du cinéma et des
médias avec le concours de nos partenaires de l’industrie du cinéma, des nouvelles
technologies, de l’enseignement et en partenariat avec la ville de Saint-Médard-en-Jalles qui
apporte son soutien avec la mise à disposition de ses espaces culturels pour l’événement.
Nous avons le plaisir d’accueillir en cette troisième édition les premiers jurés* et invités
ème
d’honneur prestigieux désireux de partager leur expérience lors de la 3
édition du festival
International CinéDrones 2017.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Christophe LAMBERT
ORELSAN
Christophe OFFENSTEIN
Susan TALBOT
Hélène GIRAUD
Thomas SZABO

(*) Confirmation sous réserve des agendas
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LES TEMPS FORTS DU FESTIVAL
LE MEILLEUR DE LA CINEMATOGRAPHIE AERIENNE

! FAVORISER L’EMERGENCE D’UNE FILIERE IMAGE INNOVANTE - Le festival International
de films CinéDrones vise à favoriser l’émergence d’une filière image à la pointe des
dernières technologies mêlant caméras embarquées et drones en proposant une sélection
des meilleurs films internationaux qui valorise les savoir-faire de l’industrie cinématographique
et audiovisuelle utilisant les drones comme nouveaux outils de création et de narration.
! PAYS INVITE D’HONNEUR CINEDRONES 2017 : le Japon.

INNOVATION

! ETUDES DE CAS & MASTER-CLASSES - Les professionnels internationaux de la filière
cinéma et ceux du drone présenteront les dernières innovations en matière de prises de
vues aériennes et systèmes de caméras embarquées au service du documentaire, de la
fiction, de la 3D et des effets spéciaux au travers d’études de cas et Master-classes VIP.

! PLATEAU DE TOURNAGE EPHEMERE – Vivez l’expérience unique d’un tournage de
cinéma et participez à la réalisation des séquences du court métrage Festival CinéDrones 2017
en expérimentant les différentes caméras embarquées sur les machineries innovantes
présentées dans le cadre du festival. Avec le concours des étudiants de l’école de cinéma 3IS
Bordeaux découvrez l’envers du décor et soyez au cœur de l’action grâce aux partenaires
techniques du festival.

CREATION

!

FILIERE IMAGE & DRONE - Un espace dédié à la découverte des nouveaux métiers du
cinéma permettra des rencontres avec des professionnels autour de la formation à la prise de
vues et aux spécificités des prises de vues aériennes par drone avec nos partenaires.

! DRONE LAB 3D - Vous rêvez de construire votre drone et d’apprendre à le piloter ? Un atelier
DroneLab avec impression 3D sera proposé au public sur inscription. Repartez avec votre microdrone personnalisé pour découvrir en toute sécurité les joies du pilotage et réaliser vos
premières images à partager en famille.

! DIFFUSIONS LIVE - Chaîne YouTube #CineDrones2017 et diffusions en direct du festival
pour suivre les temps forts de l’événement seront au rendez-vous grâce à nos partenaires
Stream Event et Bliverr.
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