DEVENIR MEMBRE DU
JURY JEUNE EUROPÉEN

FESTIVAL SILHOUETTE 2018
24 août - 1 septembre 2018
Parc de la Butte du Chapeau rouge (Paris 19e)
_____________________________________________

La 17e édition du Festival Silhouette se déroulera du 24 août au 1 septembre 2018 au Parc de la
e
Butte du Chapeau rouge, Paris 19 . Ces neuf jours de projections en salle et en plein air seront
l'occasion pour tous de découvrir des programmations originales de courts métrages en tous genres,
venus de pays différents, via une compétition unique (nationale et internationale), un Focus, ainsi que des
sélections thématiques et jeune public.
L'association Silhouette recherche cinq personnes âgées de 18 à 25 ans et de différentes
nationalités européennes pour former le Jury Jeune Européen du Festival Silhouette 2018. Ce Jury
aura la responsabilité de remettre le prix du Jury Jeune à un des films de la compétition, à l'instar du Jury
Professionnel.
Nous vous proposons donc de remplir la fiche d'inscription (en pièce jointe), en détaillant vos motivations
et en y ajoutant la critique d'un film sorti en salle cette année.

RENVOYEZ-LA AVANT LE 30 JUIN 2018
directement via le formulaire en ligne ou par mail (prog@association-silhouette.com)
ou par courrier
Association Silhouette / « Jury Jeune » 8, rue Godillot – 93400 Saint-Ouen
CONDITIONS DE CANDIDATURE






Être domicilié/hébergé sur Paris ou banlieue proche
Être disponible sur l’ensemble des soirées de projection au parc de la Butte du Chapeau Rouge
(24 août au 1 septembre)
Être disponible pendant les journées de projections jury et celles de délibérations ainsi que le
mercredi 23 août pour la soirée d'ouverture et le samedi 2 septembre à partir de 17h pour la
remise des prix.
Comprendre et parler le français pour pouvoir voir tous les films et en débattre sans difficulté
Contact : Léa Germain
Tel. : + 33 (0)6 62 99 93 30
prog@association-silhouette.com

