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EUROMED AUDIOVISUEL ET LES CINÉPHILES
Bonne nouvelle pour les cinéphiles : les organisateurs du  Festival Cinemed

ont accepté cette année d’intégrer le film vidéo comme support de projection
pour la compétition.  Alors, n’hésitez pas : amoureux de cinéma ou simples

curieux, ne cherchez plus, voici votre site Web : community@euromedaudiovi-
suel.net. Cette adresse  e-mail est protégée contre les robots collecteurs de mails,
votre navigateur doit accepter le Javascript pour accéder à la rubrique «Euromed
Audiovisuel», qui vous permettra d’être toujours à la page en matière de cinéma !
Voici, pour vous, quelques informations qui vous concernent en premier lieu. 
Le 30e Festival international du film méditerranéen de Montpellier (Cinemed) se
tiendra du 24 octobre au 2 novembre 2008. Seuls les films récents réalisés depuis
le 1er janvier 2007 pourront participer aux différentes compétitions et panoramas
du festival.
A signaler que la vidéo comme support de projection pour la compétition est ac-
ceptée y compris dans la catégorie courts métrages. Une aubaine à saisir donc pour

nos jeunes réalisateurs algériens, qui auront l’occasion de montrer l’étendue de leur talent outre-mer. L’inscription des films en
ligne est ouverte jusqu’au 31 août 2008 pour les longs métrages et jusqu’au 15 juillet 2008 pour les courts métrages et les docu-
mentaires.

O. HINDFORMATION DES JEUNES
LE FESTIVAL DU FILM AMAZIGH

OU L’ESPOIR DES JEUNES
RÉALISATEURS

Cinq courts métrages réalisés par des
stagiaires lors  du dernier festival du
film amazigh tenu à Sétif, ont été pro-

jetés en avant-première le 22 mars dernier à
la bibliothèque nationale. Ces réalisations,
qui sont l’œuvre de stagiaires ayant suivi les
ateliers des formateurs suisses, viennent
d’être présentés au Festival oriental du film
de Genève (du 10 au 13 avril ) auquel le festi-
val du film amazigh est lié par une conven-
tion de partenariat. Une précédente cession
de formation d’appoint a eu lieu  à l’ISMAS,
du 19 au 22 mars dernier, avec le même
groupe de stagiaires, une cinquantaine envi-
ron, encadrés par des spécialistes du 7e art
algérien et à leur tête l’inusable Bensalah Mo-
hamed. Une sélection de projets de scénarii
susceptible de bénéficier d’un suivi et d’une
aide pédagogique ou logistique, a couronné
le regroupement dans sa dernière station à la
Bibliothèque nationale en présence du Di-
recteur Général de cette institution,  M.
Zaoui. Ce dernier, également partenaire de
cette initiative, saluera l’événement pour le-
quel le festival amazigh s’est investi totale-
ment et avec un sens rare du
professionnalisme, a affirmé que «ces ate-
liers sont l’avenir du cinéma en Algérie». Des
projections en avant-premières des cinq
films avaient été auparavant organisées per-
mettant aux cinéphiles et aux représentants
de la presse d’apprécier les productions de
nos jeunes cinéastes en herbe ....


