Communiqué de presse
Oloron Sainte-Marie Pyrénées, le 18 janvier 2006

28 - 29 AVRIL 2006 - OLORON SAINTE-MARIE

INSCRIPTION EN COURS POUR LE
4EME FESTIVAL DU FILM WEB AMATEUR
Pour la quatrième année, Oloron Sainte-Marie Pyrénées accueillera les
28 et 29 avril prochain le Festival du Film Web Amateur. Il permet de
réellement promouvoir les réalisations des vidéastes amateurs en
mettant à leur disposition les moyens techniques nécessaires.
Son objectif est également de sensibiliser le grand public à un mode
d'expression ludique, à petit budget et sans grandes difficultés
techniques. Le film web amateur se caractérisant en effet par des
moyens humains et financiers faibles et des idées percutantes. Il s'agit le
plus souvent de courtes fictions, fausses publicités ou films d'animation.
Les réalisateurs amateurs font très souvent preuve d'un
professionnalisme exemplaire où tout est permis.
10 films seront sélectionnés pour concourir lors de la soirée officielle du
29 avril. Deux prix seront attribués par un jury composé de
professionnels du film amateur, de réalisateurs amateurs, de comédiens
et de professionnels de la télévision : Prix du Jury, Prix de la Création.
Un 3ème prix sera accordé sur vote par le public.
Enfin, pour la première fois, un 4ème prix sera remis pour la meilleure
vidéo amateur réalisé par des collégiens. Il s'agit du Prix Pyrénées
Atlantiques 100% numérique.
Les 10 vidéos sélectionnées pour concourir feront ensuite l'objet de
l'édition d'un DVD "Festival du Film Web Amateur 2006".
Les vidéos et fiches d'inscription doivent être envoyées avant le 1er
mars 2006 directement au bureau du festival : M. Matthew Tyas –
Festival du Film Web - BP 138 - 64 404 Oloron Ste-Marie Cedex.
Plus d'information sur le site : http://festivaldufilmweb.free.fr
DVD du 3ème Festival du Film Web Amateur, photos et dossier de presse
d'Oloron Sainte-Marie sur simple demande
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