REPUBLIQUE FRANCAISE

Paris, le vendredi 13 octobre 2017

Festival MégaCities ShortDocs

Projection des meilleurs documentaires et remise de prix

La Métropole du Grand Paris représentée par son président, Patrick OLLIER, et Danièle PREMEL, viceprésidente déléguée au Développement culturel, a engagé, cette année, un partenariat avec le festival de
films MegaCities ShortDocs (MCSD).
Ce festival réunit des documentaires courts (moins de 4 minutes) réalisés par des citoyens du monde entier,
qui mettent en lumière les défis sociaux, économiques et technologiques, comme la mobilité urbaine, la
gestion des énergies ou l’accès au logement, rencontrés par les mégapoles. Ils témoignent de solutions
concrètes imaginées par et pour les habitants, mais aussi par des associations locales ou internationales,
les pouvoirs publics, les institutions territoriales, les entreprises.
La projection des meilleurs documentaires courts de l’édition 2017, sera présentée en partenariat avec
la Métropole du Grand Paris (MGP) :
Le 19 octobre 2017
De 19h45 à 22h
Au Forum des images de Châtelet-les-Halles
Rue du cinéma, 75001 Paris
Inscriptions via le site web : www.megacities-shortdocs.org

La soirée sera organisée autour de la projection des meilleurs documentaires et des remises de prix aux
réalisateurs de l’édition 2017, sélectionnées par un jury de professionnels et via un vote en ligne du grand
public. La parole sera donnée aux réalisateurs qui répondront à quelques questions courtes permettant de
comprendre leurs intentions et motivations à filmer les sujets présentés.
Cinq prix seront remis : le prix du meilleur documentaire (1 minute et 4 minutes), le prix du meilleur
reportage sur une solution positive (Catégorie : Impact social, Urbanisme éco-citoyen, Smart City), le prix
du public, le prix ”étudiant” et le prix de la Métropole du Grand Paris.
La cérémonie sera présidée cette année, par Amirul Arham, cinéaste Bangladais, qui compte parmi ses
œuvres, « le banquier des humbles », « les oubliés du Bangladesh », « l’eau du diable », la plume contre le
fusil », qui ont été plusieurs fois nominés et récompensés. Il réalise actuellement un film documentaire
sur l’idée du Professeur Muhammad Yunus « Social business ».
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A propos de MégaCities ShortDocs
« Cette initiative très internationale ayant pris corps à Paris a pour objectif d’inspirer les habitants des plus
grandes villes via les documentaires. Nous comptons sur les citoyens engagés, amateurs de vidéos pour
filmer des exemples de solutions existantes au cœur des communes de la Métropole du Grand Paris et
inspirer les habitants d’autres grandes villes du monde », Didier Bonnet, parisien, fondateur et président de
MegaCities ShortDocs.
MegaCities ShortDocs est une association d’intérêt général parisienne fondée en 2014. L’association
organise le concours international annuel du meilleur court-métrage documentaire sur la thématique des
mégapoles : les zones urbaines de plus de 10 millions d’habitants ; on en dénombre aujourd’hui 38 dans le
monde.

À propos de la Métropole du Grand Paris
La Métropole du Grand Paris est une intercommunalité, dense et urbaine, qui regroupe 12 territoires et
131 communes.
Créée par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles, et renforcée par la loi du 7 août 2015 de nouvelle organisation territoriale de la république,
elle a vu le jour le 1er janvier 2016.
La Métropole du Grand Paris exerce les compétences suivantes :
- Développement et aménagement économique, social et culturel
- Protection et mise en valeur de l'environnement et politique du cadre de vie
- Aménagement de l'espace métropolitain
- Politique locale de l'habitat
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