NICE : Remise des prix du
Festival PLUG, festival du
film court sur mobile (13-14
septembre)
A l’occasion du centenaire des Studios de la Victorine et dans
le cadre de « Nice 2019. L’Odyssée du Cinéma ».

A l’occasion du centenaire des Studios de la Victorine et dans
le cadre de » Nice 2019. L’Odyssée du Cinéma « , le Festival
PLUG, festival du film court sur mobile, dévoile la
programmation de sa 1ère édition les vendredi 13 et samedi 14
septembre 2019 au MAMAC, sous le parrainage du réalisateur Jan
Kounen. A cette occasion, ne manquez pas la soirée de remise
des prix le vendredi 13 septembre à 19 heures au jardin Sosno.
Les participants avaient du 3 mai au 30 août pour réaliser un
film sur mobile de moins de 5 minutes sur un thème imposé :

créer un personnage féminin (principal ou secondaire) qui
s’appelle Pamela…
Rendez-vous de la rentrée 2019, le Festival PLUG offre un
temps de découverte à Nice autour de la création cinéma en
format court et exclusivement sur smartphone ! Concours de
film sous toutes ses formes mobiles, le festival propose aussi
le plein de rencontres, de découvertes et de projections
festives. Il réserve une place privilégiée aux formes
contemporaines et à l’innovation. Cette année, le Festival
PLUG vous invite à vous immerger dans un nouveau format de
court métrage, le film court sur mobile mais aussi à découvrir
la réalité virtuelle… en action ! Le Crédit Agricole,
partenaire du festival, organise un vote en ligne autour de 3
films de la Sélection Officielle, pour attribuer le » Prix du
Public Crédit Agricole « . Découvrez les films des talents
régionaux qui ont participé au Festival PLUG et votez pour
votre favori ! Dans le cadre de cet événement, PLUG conduit
depuis janvier 2019 une action de médiation culturelle au sein
des quartiers prioritaires, avec le soutien de la Ville de
Nice. Accompagnés par les équipes de PLUG, cinquante jeunes au
total bénéficient d’une formation et participent à la création
d’un film. Ils appréhendent le smartphone comme technique, et
comme instrument de cinéma, dans une intention artistique. Ce
projet constitue un moyen de travailler sur une expression
personnelle, d’éprouver les notions de choix, de subjectivité,
propre à toute création. Les films réalisés seront projetés
lors d’une séquence collective de restitution les 13 et 14
septembre.
A noter : Le palmarès du Festival PLUG sera présenté lors des
Journées Portes Ouvertes des Studios de la Victorine le
dimanche 29 septembre à 16h45.
En présence de Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de
la Métropole Nice Côte d’Azur, Président délégué de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

& Robert Roux, Conseiller municipal Conseiller municipal
délégué au Cinéma, aux Arts dans l’Espace Public, au Pôle de
Cultures Contemporaines » Le 109 « , Subdélégué aux Musées et
aux Musiques Actuelles
Vendredi 13 septembre 2019 à 19 heures
Jardin Sosno – Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain
Place Yves Klein – Nice
Événement Ville de Nice, Play Azur et Yes Please
https://festival-plug.com

