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Description :

Du 19 novembre 17:00 au 21 novembre à Marseille et Québec, 48h pour monter un film de 10mn organisé par Com'étiK diffusion et Kinö.
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La nuit du montage

Du 19 novembre 17:00 au 21 novembre à Marseille et Québec, 48h pour monter un film de
10mn organisé par http://www.cometik.info/ et http://www.kino00.com.

[http://www.apeas.fr/IMG/png/nuit_du_montage.png]

48h pour monter un film de maximum 10mn avec scénario et bande son originale à partir de rushs tournés à
Marseille et à Québec

Une fois par an, Com'étiK diffusion organise La Nuit du Montage, un concours de montage vidéo qui consiste à
monter un film de 10 mn max en 48h à partir d'images tournées spécifiquement pour l'occasion, soit une heure de
rushs provenant de Marseille et de Québec. Véritable défi pour les uns (les vidéastes doivent monter un « court » à
partir d'images qu'ils n'ont pas tourné) et urgence créative pour les autres (deux jours aux musiciens pour imaginer
une BO), le concours est ouvert à tous, amateurs comme professionnels. Il suffit pour ceux qui souhaitent participer
de s'enregistrer en téléchargeant la fiche d'inscription sur le site Web de l'association et ce, jusqu'à deux jours
précédant le lancement.

Un partenariat Marseille-Québec
Cette année, l'évènement se tiendra du vendredi 19 (17h) au dimanche 21 novembre (17h) au Train en Marche situé
au 1, rue Mazagran à Marseille et à Québec, dans les locaux de l'Établi.

Depuis la troisième édition en effet, le concours a pris une dimension internationale puisque Com'étiK diffusion et
Kinö [1] au Québec se sont associés pour organiser cet évènement qui colle si bien avec la devise de ce dernier : «
Faire bien avec rien, faire mieux avec peu et le faire maintenant ! »

La semaine suivante, tous les films réalisés à Marseille et à Québec seront projetés dans les deux villes surveillez le
site Web de Com'étik pour plus d'informations- Lors de ces deux projections en quasi-simultané (7h de décalage
horaire), 3 prix seront décernés par deux jurys de professionnels, un dans chaque pays. Un Coup de Coeur sera
également attribué par les publics québécois et marseillais.

Une volonté de construire ensemble
La Nuit du Montage est un projet auto-financé qui depuis sa création suscite un véritable engouement, un
enthousiasme croissant et une réelle envie de faire ensemble. Le concours existe grâce à la motivation d'une
quarantaine de bénévoles et de plusieurs structures-partenaires. Le but n'est pas de gagner quelque chose mais
bien de permettre à chacun de s'exprimer et de construire ensemble... L'essence même de Com'étiK diffusion,
association crée en 2005, qui à travers l'outil vidéo cherche à promouvoir du lien social et à favoriser la libre
expression de chacun.
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La nuit du montage
Voir en ligne : www.cometik.info

[1] Kinö : mouvement né à Montréal en 1999 qui ''rime avec production libre et indépendante et qui a pour mission de
rassembler tous les artistes qui croient que la pertinence d'une oeuvre cinématographique ne se chiffre pas
seulement au montant de son budget de production.'' www.kino00.com
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