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VOYEZ GRATUITEMENT LE MEILLEUR DES COURTS MÉTRAGES MONDIAUX
AVEC LES NUITS EN OR 2018 !
Montréal, le mercredi 6 juin 2018 – Québec Cinéma, en collaboration avec l’Académie des César,
la Cinémathèque québécoise et Renault, présentera les 15 et 16 juin prochain, l’édition 2018 du
Panorama des Nuits en Or. La programmation regroupera 34 courts métrages récompensés cette
année par les Académies de cinéma mondiales (Oscar, César, Académie canadienne du cinéma et de la
télévision, Québec Cinéma, etc.). Le public est donc invité à venir faire ce voyage extraordinaire à la
Cinémathèque québécoise dès 17 h le vendredi et le samedi, pour partir à la découverte des cultures
et des cinéastes de demain à travers 8 programmes et ce, gratuitement !
En plus de Montréal, le Panorama des Nuits en Or sillonne plusieurs autres grandes villes telles
qu’Athènes, Bruxelles, Bucarest, Lisbonne, Madrid, Naples, Paris, Rome, Sao Paulo, Stockholm et
Vienne. Il s’agit d’une occasion unique pour les Académies de cinéma de développer une coopération
novatrice de mise en valeur de la diversité cinématographique mondiale et de participer, à leur manière, à
l’échange entre les cultures.
Programmation sur quebeccinema.ca
Bande-annonce goo.gl/2YDFGC

Pour ne rien manquer des activités de Québec Cinéma : #QcCinéma
Facebook | Twitter | Instagram | Vimeo | YouTube | quebeccinema.ca

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 également au cœur des préoccupations de l’organisme qui offre une riche programmation
scolaire avec le Lab Québec Cinéma. L’organisme est le producteur des trois plus grandes vitrines pour le cinéma
québécois, les Rendez-vous, la Tournée et le Gala Québec Cinéma, rejoignant annuellement plus d’un million et
demi de personnes ici et ailleurs dans le monde.

Pour suivre la Cinémathèque québécoise
facebook.com/cinematheque.quebecoise ǀ twitter.com/cinemathequeqc ǀ cinematheque.qc.ca
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 fins
culturelles et éducatives.
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