Le Festival du Film Jeune de Lyon revient pour une
deuxième édition !
Forte du succès de sa première édition, l’association étudiante LYF revient pour une nouvelle édition de son
Festival du Film Jeune de Lyon, manifestation cinématographique récompensant des court-métrages réalisés par
des lycéens et étudiants lyonnais.

Conférence et projection le 20 septembre

À l'occasion des Welcome Days , la LYF propose une conférence sur le livre "Rétro
Taiwan - Le temps retrouvé dans le cinéma sinophone" présentée par son auteur
Corrado NERI, enseignant et maître de conférence en langue chinoise à la Faculté des
Langues de l'Université Jean Moulin. La conférence sera suivie de laprojection
"Pasolini" avec 8 premiers courts-métrages sélectionnés au Festival.

Mercredi 20 septembre 2017 | 17h |
Auditorium Malraux - Manufacture des Tabacs

>>> Retrouvez toute la programmation du Festival du 20 au 29 septembre sur le site www.lyonyoungfilmfest.fr

À propos du Festival...

Un Festival créé pour les jeunes
Le LYF – Festival du Film Jeune de Lyon, c’est tout d’abord un esprit et une philosophie : celle d’un festival créé pour
les jeunes, organisé par les jeunes et avec des jeunes.
Réunissant une vingtaine de membres, l’association est donc à l’initiative du premier événement cinématographique à
destination des lycéens et étudiants de la Métropole de Lyon dont la philosophie repose sur trois piliers : facilité d’accès,
gratuité des événements et créatino illimitée.
Vous êtes passionné par le cinéma ? Faites sortir vos films, vidéos, clips de l’anonymat !
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Comment participer ?

Que les films soient amateurs, scolaires ou déjà presque professionnels, les candidatures sont ouvertes à tout le monde, à
condition :
D’avoir moins de 25 ans (autorisation de participation signée par un responsable légal pour les mineurs)
De présenter son œuvre comme réalisateur, monteur, cadreur ou écrivain
D’être en possession de toutes les autorisations nécessaires à la diffusion des images et du son de l’œuvre présentée
(droit de propriété intellectuelle, droit à l’image…)

Durée des vidéos: 15 min maximum
Contenu : tous les thèmes/sujets (autres que ceux passibles de sanctions pénales ou incitant à la haine et à la violence) et
tous les genres (fiction, documentaire, clip, science-fiction…) sont acceptés.
Formats : audio et vidéo compatibles avec VLC Média Player
Les candidatures doivent être envoyées avant le 20 août 2017via le formulaire d’inscription en ligne
Consultez le règlement intégral du Festival

Calendrier
4 mars au 20 août: appel à candidatures
20 au 29 septembre: Festival du Film Jeune de Lyon – semaine de projection et d’événements dans toute
l’agglomération lyonnaise
30 septembre: cérémonie de clôture

Infos & contact

Retrouvez toutes les informations sur : www.lyonyoungfilmfest.fr
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Contact : contact@lyonyoungfilmfest.fr
Suivez l'actualité du Festival sur Facebook
Contact :
LYF - Festival du Film Jeune de Lyon : contact@lyonyoungfilmfest.fr

Thématiques :
Vie Etudiante; Vie de l'Université; Etudiants; Associations

Infos +
Retrouvez l'association LYF : www.lyonyoungfilmfest.fr
Contact : contact@lyonyoungfilmfest.fr

Mise à jour : 24 septembre 2018
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