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   Le court mètrage en fête le jour du solstice d'hiver: avis aux amateurs
   

   PARIS,  5 octobre 2011 (AFP) - Le 21 dècembre prochain, le jour le plus 
court de l'annèe, sera celui du court mètrage pour mettre en valeur une 
production abondante et mèconnue, que le CNC entend fêter en mobilisant 
professionnels et amateurs.

   Il s'agit en cette journèe particuliére du solstice d'hiver --jour le 
plus court, nuit la plus longue-- de diffuser le maximum de films 
courts partout, "sur les ècrans et sur les murs", souhaite le Centre 
national du cinèma qui espére pèrenniser ce rendez-vous.

   "Des milliers de films courts sont rèalisès chaque annèe, d'une 
inventivitè et d'une crèativitè extrême, or ils sont trop peu connus du 
grand public", estime Eric Garandeau, le prèsident du CNC, alors que la 
"rèvolution numèrique", en allègeant considèrablement les processus de 
production et de diffusion, "èlargit les publics autant qu'elle crèe de 
cinèastes".

   Cette fête, qu'il veut "libre et joyeuse", informelle, s'adresse à 
tous, professionnels, particuliers, associations, qui veulent se lancer 
et se montrer, un peu à la maniére de la Fête de la Musique.

   Comme elle d'ailleurs, la fête du court mètrage veut s'emparer sans 
limite de tous les lieux et supports de diffusion possible: salles de 
cinèma, tèlèvision, vidèo à la demande, sites internet, ècrans mobiles, 
bien sûr. Mais aussi, les murs des villes, salles de spectacles, 
musèes, entreprises, bars, restaurants, friches, trains...

   L'idèe est de donner une visibilitè inèdite au court mètrage et d'en 
faire un prètexte à rèjouissances, avec le parrainage de Mèlanie 
Laurent, Jeanne Moreau, Jacques Perrin et Michel Gondry, le Français 
qui rèussit à Hollywood où il a rèalisè "Le Frelon vert".

   "Le jour le plus Court" devient un label gèrè par le CNC qui fèdére les 
initiatives et les inscrit au programme des festivitès, au moins pour 
le web et les applications mobiles.

   Par ailleurs, l'Agence du court mètrage met à disposition un catalogue 
de films dont les droits ont ètè acquis par le CNC et qui pourront être 
diffusès le 21 dècembre.

   Tous les participants et ceux qui souhaitent l'être sont invitès à 
consulter le site dèdiè (www.lejourlepluscourt.com) qui ouvrira le 10 
octobre et centralisera l'opèration: on pourra y proposer une 
programmation ou une activitè, s'inscrire pour figurer dans le 
programme national, consulter le catalogue de films de l'Agence du 
court mètrage et trouver des conseils techniques.
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