COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 2019

27, 28 et 29 mars 2019
La Cité du Vin, Cap Sciences, UGC Ciné Cité

Extérieur Nuit, association étudiante de KEDGE Business School, présente la 22ème édition du Festival Européen du
Court-Métrage de Bordeaux avec le soutien de l’UGC Ciné Cité, la Cité du Vin et la Wine & Spirits Academy de KEDGE.
Près de mille personnes sont attendues à l’UGC Ciné Cité pour découvrir la trentaine de court-métrages sélectionnés les
28 et 29 mars à l’UGC Ciné Cité de Bordeaux.

Pour ses 22 ans, Le Festival Européen du Court-Métrage de Bordeaux est fier de s’associer avec la Cité du Vin et Cap
Sciences pour renforcer ses racines bordelaises qui lui sont chères.
Sous le patronage de La Cité du Vin et de la Wine & Spirits Academy de KEDGE Business School, deux acteurs locaux
et internationaux de poids pour la filière vitivini, l’association Extérieur Nuit a pris parti de rassembler les amateurs, les
professionnels et les curieux de deux mondes distincts mais culturels, le cinéma et le vin. Le format proposé est une table
ronde en partenariat avec l’École National Supérieur Louis-Lumière et Vin & Société.
Cette année, la thématique s’articulera autour de la relation entre la génération Y et le vin où deux courts-métrages réalisés
par les étudiants de l’ENSLL seront projetés.

Pour la première fois, le Festival Européen du Court-Métrage de Bordeaux s’associe avec Cap Sciences dans le cadre de
l’exposition Effets Spéciaux, Crevez l’écran !, une expérience qui plonge les visiteurs dans les coulisses du cinéma, des
effets spéciaux et des nouvelles technologies de l’image. Pour cette occasion, divers court-métrages d’animation seront
proposés au public notamment un court-métrage sélectionné pour son utilisation des effets spéciaux, ainsi que des courtsmétrages réalisés par des étudiants de la région, notamment de l’ESMI et 3IS. Une expérience qui aboutira par un débat
public.

Almog Cohen-Paz, présidente du Festival, déjà présente pour la très réussie 21ème édition s’enthousiasme : « La 22ème
édition est placée sous le signe de la symétrie, illustrée par les doubles chiffres du 22ème anniversaire du Festival. Chacun
trouvera donc un écho, un reflet ou un sentiment de partage dans la vingtaine de courts-métrages européens proposés
dans la salle 15 de l’UGC Ciné Cité.. Ancré dans son époque et dans son environnement, le Festival Européen du CourtMétrage de Bordeaux s'inscrit chaque année dans le paysage culturel bordelais. Ainsi, divers évènements tournant autour
du cinéma auront lieu à la Cité du Vin et au Cap Sciences. Nous continuerons bien évidemment à promouvoir les
impulsions audiovisuelles qui se créent dans la région Nouvelle-Aquitaine. Il s’agit là d’un véritable coup de projecteur sur
les talents et savoir-faire présents sur notre territoire. L’association Extérieur Nuit vous remercie pour votre soutien et sera
ravie de vous rencontrer et de vous accueillir pour cette 22ème édition du Festival Européen du Court-Métrage de
Bordeaux. »

A propos de la Wine & Spirits Academy de KEDGE :
La Wine & Spirits Academy de Kedge est basée à Bordeaux, capitale mondiale du vin. Présente au cœur des différentes instances de la filière
vitivinicole, relai d’information et d’influence, la Wine & Spirits Academy a pour vocation de former les managers du secteur des Vins & Spiritueux
mais aussi d’accompagner les mutations de la filière en proposant une aide à la décision, en développant des projets locaux & internationaux d’appui
économique aux acteurs, en agissant comme un connecteur d’énergies. www.kedge.edu --@kedgebs -Facebook/kedgebs Wine&Spirit Academy

A propos de KEDGE Business School :
KEDGE Business School est une École de management française de référence présente sur 4 campus en France (Paris, Bordeaux, Marseille et
Toulon), 3 à l’international (2 en Chine à Shanghai et Suzhou, et 1 en Afrique à Dakar) et 3 campus associés (Avignon, Bastia et Bayonne). La
communauté KEDGE se compose de 12 600 étudiants (dont 25% d’étudiants étrangers), 183 professeurs permanents (dont 44% d’internationaux),
275 partenaires académiques internationaux et 55 000 diplômés à travers le monde. KEDGE propose une offre de 36 formations en management
et en design pour étudiants et professionnels, et déploie des formations sur-mesure pour les entreprises au niveau national et international. Membre
de la Conférence des Grandes Ecoles et accréditée AACSB, EQUIS et AMBA, KEDGE Business School est une institution reconnue par l'Etat
français, avec des programmes visés, et labellisée EESPIG. KEDGE est classée par le Financial Times 40ème meilleure Business School en Europe
et 37ème mondiale pour son Executive MBA. kedge.edu - @kedgebs - Facebook/kedgebs

A propos de Extérieur Nuit :
Extérieur Nuit est l’association cinématographique de KEDGE Business School Bordeaux, ayant pour vocation de promouvoir le Septième Art en
général (Avant-Premières gratuites pour les cotisants dans les cinémas bordelais, critiques de films, projections en amphithéâtres par exemple), et
notamment le court-métrage. Chaque année, depuis 1997, Extérieur Nuit organise 2 jours de projections de courts-métrages alliant à la fois projection
classique et animation. Le festival met à l’honneur et fait découvrir le court-métrage, genre cinématographique souvent méconnu du grand public,
mais pourtant à l’origine de nombreuses révélations artistiques.
Ce rendez-vous fixé tous les printemps permet à de nombreux réalisateurs européens de partager leur diversité créative et leur vision du cinéma.
L’association est composée de 30 membres, tous férus de cinéma, qui participent activement tout au long de l’année à l’organisation du Festival
Européen du Court-Métrage de Bordeaux. L’équipe est constituée des pôles suivants : Pôle Sélection, Pôle Jury, Pôle Production, Pôle
Communication, Pôle Démarchage et Pôle Événementiel. Cette association permet à ses membres, de par l’ampleur du festival, de se
professionnaliser en acquérant de nombreuses compétences notamment en termes de gestion budgétaire, d’organisation ou encore de relations
professionnelles.
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