Communiqué de presse du 1er octobre 2018
L’AGENCE DU COURT METRAGE ET PICTANOVO S’ASSOCIENT POUR VALORISER
LES COURTS METRAGES TOURNES EN REGION HAUTS-DE-FRANCE
SUR BREFCINEMA.COM, DES LE MERCREDI 3 OCTOBRE !

Dédiée au court métrage, la plateforme de service vidéo à la demande par abonnement,
brefcinema.com, propose à ses abonnés de découvrir le meilleur du court métrage, accompagné par
une publication de critiques et de brèves d’actualité. Elle est éditée par L’Agence du court métrage,
acteur incontournable de la diffusion de courts métrages, sur tous les écrans et pour tous les publics.
L’engagement de Pictanovo en faveur du court métrage, de fiction, d’animation et documentaire, s’est
renforcé au fil des ans. Souvent premiers pas des talents dans le 7ème art, le court métrage est une
forme de récit exigeante qui a toute sa place au sein des dispositifs de soutien et d’accompagnement
qu’offre Pictanovo aux auteurs et aux réalisateurs.
UNE PREMIERE EN FRANCE : FOCUS SUR LA PRODUCTION REGIONALE SUR LA PLATEFORME
BREFCINEMA.COM
Baptisée Les Courts d’en Hauts, cette première sélection régionale permettra de découvrir ou
redécouvrir, à partir du 3 octobre 2018 :
-

Dans l’ombre, d’Olivier Masset-Depasse, produit par Versus Production,
Irinka et Sandrinka, de Sandrine Stoïanov, produit par Je Suis Bien Content,
Love patate, de Gilles Cuvelier, produit par Papy 3D,
L’Ogre, de Laurène Braibant, produit par Papy 3D,
Petite avarie, de Léo Hardt et Manon Alirol, produit par Alphafilms,
Le portefeuille, de Vincent Bierrewaerts, produit par Les Films du Nord,
Regarder Oana, de Sébastien Laundenbach, produit par Les Films du Nord,
Rendez-vous à Stella Plage, de Shalimar Preuss, produit par Ecce Films,
Hiver, les grands chats, de Marianne Pistone et Gilles Deroo, produit par Imagence Production,
Madagascar, carnets de route, de Bastien Dubois, produit par Sacrebleu Productions.

Chaque œuvre proposée est assortie d’un contenu rédactionnel associé et qualitatif, rédigé par les
journalistes de l’équipe de L’Agence du court métrage, éditeur, par ailleurs, de la mythique revue Bref.
Les Courts d’en Hauts seront disponibles pendant 6 mois, sur brefcinema.com Une belle occasion pour
ces œuvres de rencontrer un public nouveau et de faire rayonner les talents de notre territoire.
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L’AGENCE DU COURT METRAGE, INVITEE DU PROCHAIN CLUB PICTANOVO LE 3 OCTOBRE 2018
Rendez-vous désormais traditionnel créé par Pictanovo en 2015, le Club Pictanovo est un format de
rencontres qui se veut pragmatique et directement utile aux professionnels de région Hauts-deFrance.
Le 3 octobre, à 14h30, dans nos locaux au 21 rue Edgar Quinet à Tourcoing, nous aurons le plaisir de
recevoir, pour la 12ème édition du Club, Amélie Chatellier, déléguée générale et Florence Keller,
responsable du service Diffusion, Ventes et Acquisitions de l’Agence du court métrage.
Elles présenteront l’ensemble des actions que L’Agence du court métrage propose aux professionnels,
tant en termes de promotion et de diffusion, qu’en termes de conservation des œuvres et
d’accompagnement de la filière professionnelle.
Pour tout renseignement sur le Club Pictanovo, consultez notre site www.pictanovo.com
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