SI CINÉMA

Festival International des cinémas en école d’art

L’école supérieure d’art & médias de Caen/Cherbourg,
le Café des images et le Centre Georges Pompidou sont
heureux d’annoncer la deuxième édition de SI CINÉMA,
festival international des cinémas en écoles d’art.
L’ambition de ce festival est de rendre compte des nouvelles formes
et écritures sur lesquelles le cinéma contemporain s’invente.
Les 25 et 26 mai au Café des images, à Hérouville Saint-Clair,
et le 27 mai au Centre Georges Pompidou, à Paris,
sera ainsi programmée une sélection de films réalisés
dans les écoles supérieures d’art françaises et internationales.
Le jury sera composé de cinq personnalités du cinéma
et de l’art contemporain.
CONDITIONS D’ADMISSION
— 1 film par personne
— Film réalisé entre 2017 et 2020
par un·e étudiant·e ou un·e jeune diplômé·e d’école d’art
(cf règlement du festival)
— 60 minutes maximum
— Support pour la sélection : lien Viméo
DATE LIMITE D’ENVOI :
prolongation jusqu'au 25 mars 2020
contatc@sicinema.fr

Si Cinéma bénéficie du soutien du CROUS Normandie dans le cadre du dispositif CVEC

SI CINÉMA

Festival International des cinémas en école d’art

The école supérieure d’arts & medias de Caen/Cherbourg,
the Café des Images cinema (Hérouville Saint-Clair)
and Centre Georges Pompidou (Paris) are happy to present
the second edition of SI CINEMA, International festival
of film in art schools.
This festival’s ambition is to give an account of the new forms of
expression on which contemporary film draws in order to reinvent itself.
On May 25th and 26th in Café des images cinema (Hérouville Saint-Clair),
and on May 27th in Centre Georges Pompidou (Paris), a selection of
films produced in French and International Art schools and universities
will be screened. The panel will be composed of five guest judges from
contemporary art and/or film.
REGULATION :
— 1 film per contestant
— Film produced between 2017 and 2020
by an art student or recent alumni of an art
school or university(see regulation form)
— 60 minutes maximum
— Required media format : Vimeo link
ENTRY DEADLINE : March 25th 2020
contact@sicinema.fr

Si Cinéma is co-funded by CROUS Normandie

