
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse - Appel à candidature  

le 16 avril 2015 
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 Festival du Film Professionnel de Drone© en Europe les 18 et 19 septembre 2015 

au Parc des expositions de Nantes 

Exponantes créé le premier Festival du Film Professionnel de Drones©. 

Professionnels de l’art cinématographique, du documentaire, candidatez au  1er
 Festival du Film 

Professionnel de Drone© qui aura lieu le 18 et 19 septembre 2015 à Nantes 

 



Le Festival du Film Professionnel de Drone© est le premier événement européen dédié à l’utilisation 

exclusive de drone dans l'art cinématographique. Le festival a pour objectifs : 

• De valoriser la production cinématographique utilisatrice de drone par la remise de prix, 

• De soutenir les œuvres qui allient innovation et technique dans la pratique du cinéma et de 

la prise de vue, 

• De promouvoir les exigences esthétiques affirmées dans les réalisations, 

• De réunir les cinéastes passionnés de vues aériennes, 

• De créer l’évènement de référence de la filière favorisant la relation entre professionnels du 

drone, réalisateurs et producteurs, 

• De faire valoir les capacités des drones et les domaines d’application immenses qu’offrent 

ces appareils pour le 7ème art, 

• De permettre au grand public de visionner les films sélectionnés et de le sensibiliser à 

l’utilisation de drone dans l’art cinématographique.  

 

Les candidats professionnels du monde cinématographique sont invités à candidater parmi les cinq 

catégories proposées : 

• Architecture, 

• Nature / Documentaire, 

• Sport, 

• Voyage/ Tourisme, 

• Institutionnel/Publicitaire/Entreprise/Bande démo/Showreel 

Les candidats peuvent présenter 2 films de maximum 7 minutes issus ou non d’un projet plus global 

comme un documentaire ou un film. Le règlement est disponible sur www.drone-festival.com  

 

7 prix, parmi les 5 catégories dont le Grand Prix du Festival & Le Prix Coup de Cœur du jury seront 

remis le 18 septembre à 17h devant le grand public. Ces distinctions sont attribuées par le jury du 

Festival composé d’un président et de 4 membres professionnels. 

Le Festival a lieu pendant le Drone Expérience Festival©, l’évènement des professionnels du drone 

civil. 

Pendant les 2 jours du Drone Expérience Festival©, les visiteurs pourront visionner en permanence 

les films nominés et découvrir des images inédites 

Conçu comme une plate-forme très accessible de découverte de l’innovation et des applications dans 

le domaine des drones civils, le Drone Expérience Festival© est dans la lignée des nouveaux 

événements expérientiels. Sur 7.000 m², les participants exposants, fabricants et opérateurs, 

contributeurs, conférenciers, pilotes de drones et visiteurs pourront interagir sur des espaces 

distincts 

- Pour les professionnels, un espace d’exposition dédié, avec des rendez-vous d’affaires 

qualifiés et  des conférences, 

- Pour tous les publics, une agora, des démonstrations et des projections. 

 

  



Le Festival du Film Professionnel du Drone© et le Drone Expérience Festival sont organisés par 

Exponantes du 18 au 19 septembre 2015 

Exponantes, fort de son expertise en création de salons (12 salons produits) et de son nouvel 

équipement XXL, dans un cadre majestueux de plus de 20 ha, est le lieu idéal pour ce festival des 

nouvelles technologies volantes.  

 

 

Contact Presse : c.devorsine@exponantes.com – 02 40 52 08 11 

Retrouvez toutes les informations sur www.drone-festival.com 

Suivez nous sur twitter : @dronefestival et #dronefestival 

 

 


