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4ÈME ÉDITION DU FESTIVAL FILMS COURTS, DU 1ER AU 6 FÉVRIER 2020, DINAN
Fort de son succès sur les trois éditions passées, le Festival des Films Courts de Dinan ne
baisse pas les bras face au contexte actuel et revient sous un nouveau format digital du
1er au 6 février 2020 : un événement connecté où les internautes pourront visionner les
25 courts-métrages sélectionnés par l’association organisatrice et voter en ligne pour
leurs coups de coeur !

Au regard de la situation sanitaire et des mesures annoncées par le gouvernement, le
festival initialement prévu en octobre 2020 à l’Émeraude Cinémas de Dinan, a fait le choix
de se réinventer, et ce rapidement, pour pouvoir proposer au grand public une nouvelle
version de l’événement : le Festival Films Courts Dinan fêtera ainsi son quatrième
anniversaire en ligne du 1er au 6 février 2021.
Une édition entièrement digitalisée, orchestrée par l’association du festival, FFC Dinan, et
présidée par Philippe Gautier, étudiant en cinéma à la Sorbonne-Nouvelle. L'ambition
première de l’adolescent est avant tout de « préserver la diffusion des films et de proposer
une offre culturelle viable dans cette situation sanitaire inédite ».
C’est par le biais d’une plateforme en ligne dédiée, accessible à tous et gratuitement via le
site internet du festival que les internautes pourront découvrir deux compétitions :
La compétition Jeunes Talents : dédiée aux réalisateurs débutants
La compétition Officielle : ouverte aux réalisateurs professionnels.
Ils pourront ainsi visionner les 25 courts-métrages sélectionnés parmi les 300 films déposés
sur Shortfilmdépot. Comme chaque année, un jury annoncera les prix et suivant ce
nouveau format digital, les internautes pourront visionner la délibération le samedi 6
février en live par le biais d’une captation en direct.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
4 janvier 2021

LA 3ÈME ÉDITION
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