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Les Nuits en Or 2016
Voyez gratuitement le meilleur des courts métrages mondiaux
Montréal, le 18 mai 2016 – Québec Cinéma, en collaboration avec l’Académie des César et la Cinémathèque
québécoise, présentera gratuitement les 3 et 4 juin prochain, 33 courts métrages internationaux primés par
les Académies de Cinéma à travers le monde. À la Cinémathèque québécoise, dès 18 h le vendredi et le
samedi, ce sont les meilleurs courts métrages venus d’une trentaine de pays qui seront projetés en six
programmes, répartis sur deux jours.
Le projet Nuits en Or et son volet Panorama sillonne plusieurs villes du monde pour des projections
exceptionnelles soutenues par les Académies de Cinéma d’Italie, d’Espagne, de Suède, de Grèce, du Portugal,
de Belgique, du Luxembourg, d’Autriche et du Québec, durant une nuit entière ou bien pendant plusieurs
soirées successives.
Pour voir la bande-annonce promotionnelle : https://vimeo.com/166242839
Pour consulter le programme complet : http://quebeccinema.ca/les-nuits-en-or-2016
À propos des Nuits en Or
Promouvoir en Europe et à Montréal de jeunes cinéastes du monde entier qui feront le cinéma de demain,
leur faire découvrir l’Europe de la culture, resserrer les liens entre les cinématographies d’Europe et du Québec
en renforçant la coopération entre leurs Académies de Cinéma : tels sont les objectifs du projet des Nuits en
Or.
À propos de la Cinémathèque québécoise
La Cinémathèque québécoise, c’est le musée de l’image en mouvement à Montréal. Sa mission est d’acquérir,
documenter et sauvegarder le patrimoine audiovisuel québécois ainsi que le cinéma d’animation
international, collectionner des œuvres significatives du cinéma canadien et mondial, pour en assurer la mise
en valeur à des ns culturelles et éducatives.
À propos de Québec Cinéma
Québec Cinéma a pour mission de promouvoir le cinéma québécois, ses artistes, artisans et professionnels, et
de contribuer au développement de notre cinématographie nationale. L’accès aux œuvres, l’éducation et la
sensibilisation sont au cœur des préoccupations de l’organisme. Québec Cinéma est le producteur des trois
plus grandes vitrines pour le cinéma québécois, le Gala, la Tournée et les Rendez-vous du cinéma
québécois, et offre de plus une riche programmation scolaire.
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