FESTIVAL SILHOUETTE - 18° édition
Courts métrages et concerts
Du 30 août au 7 septembre 2019
Parc de la Butte du Chapeau Rouge
Entrée gratuite

Le Festival Silhouette, évènement cinématographique convivial et éco-citoyen développe des
dispositifs de médiation et d’éducation à l’image à destination des publics éloignés de la culture
et du court métrage.

► UN FESTIVAL DIVERSIFIÉ AU PUBLIC FIDÈLE

Le Festival Silhouette a su s’implanter dans l’est parisien et s’y épanouir ces 17 dernières années.
Organisé dans un cadre unique, entre ville et verdure, il entend soutenir de véritables regards
d’auteur·rice·s à la portée de tou·te·s en proposant chaque année à plus de 12 000 festivalier·e·s
une sélection internationale éclectique, riche de propositions formelles et narratives ambitieuses.

► LE PLATEAU CINÉMA

Pour favoriser les échanges entre public et professionnel·le·s, le Festival Silhouette propose le
Plateau cinéma, un espace de rencontres et de débats autour de l’actualité du court métrage avec
des intervenant·e·s professionnel·le·s. Quatre temps d’échanges sont prévus pendant le festival.

► LES RENCONTRES SILHOUETTE

Depuis 2016, Silhouette organise des temps de rencontre destinés aux publics éloignés de la
culture. En partenariat avec l’Association Cultures du Cœur, des groupes sont invités à découvrir les
coulisses du festival lors de cinq soirées dédiées. Au programme : rencontres avec les bénévoles,
l’équipe de programmation et accompagnement dans la découverte des films.

► HAUT LES COURTS

Atelier d’éducation à l’image destiné aux jeunes du 19° arrondissement, Haut Les Courts a pour but
d’accompagner un groupe sur la réalisation d’un court métrage et de le former au rôle de jury. Tout
au long de l’atelier les jeunes découvriront l’univers du court métrage, les enjeux du rôle de jury
et s’initieront à l’analyse et à la lecture d’images. Lors de la cérémonie de clôture du festival, les
jeunes remettront le Prix du Meilleur Clip Silhouette.

► ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES SOURDES ET MALENTENDANTES

Pour la deuxième année Silhouette s’applique à rendre son festival accessible aux personnes
sourdes et malentendantes. Comme en 2018, l’une des soirées sera traduite en langue des signes
française : les prises de paroles et le concert seront signés et l’intégralité de la programmation sera
sous-titrée.

Créée en 2002, l’Association Silhouette œuvre à la promotion et à la diffusion du 7ème art, et plus précisément du format court en organisant, tout au long de l’année, des ateliers d’éducation à l’image
ainsi que des séances de projection sur mesure.
Informations pratiques

www.association-silhouette.com
8 rue Godillot, 93400 Saint Ouen
Contact: com@association-silhouette.com

