SAVE THE DATE
Nantes, le 25 juin 2020

42e ÉDITION DU FESTIVAL DES 3 CONTINENTS DU 20 AU 29 NOVEMBRE 2020
. Une édition sous le signe de la solidarité aux auteurs et acteurs de la filière
. Arrivée d’un nouveau secrétaire général
. Nouvelle identité graphique et nouveau site
La 42e édition du Festival des 3 Continents se tiendra du 20 au 29 novembre prochain à Nantes
sous le sceau de la solidarité. Solidarité avec l’ensemble de la filière cinéma (salles de cinéma,
festivals annulés, films non présentés, professionnels en difficulté). Mais aussi solidarité avec les
territoires et les publics du festival.
« L’équipe du festival poursuit son travail avec pour perspective et ambition que la future édition puisse
se tenir dans des conditions les plus similaires aux années précédentes, explique Jérôme Baron,
directeur artistique du festival. Le Festival des 3 Continents propose de vivre ‘‘le cinéma autrement’’
directement en prise avec le public. Maintenir le lien de proximité, permettre le partage d’expériences,
d’émotions et d’idées fait partie de l’ADN du festival ».
Les grandes lignes de la programmation seront annoncées à la fin de l’été. L’appel à films pour la
Sélection Officielle - composée d’une Compétition Internationale et de séances spéciales – est
ouvert sur le site du festival jusqu’au 2 septembre 2020.
------GUILLAUME DESCAMPS REJOINT LE FESTIVAL
L'équipe des 3 Continents a le plaisir d'accueillir Guillaume Descamps comme nouveau secrétaire
général. Avec une expérience de plus de vingt ans dans le secteur de la culture, Guillaume
Descamps assure la mission d’administrateur du festival, forte de sens :
« Le Festival des 3 Continents combine intelligemment exigence artistique et accessibilité au plus grand
nombre, rayonnement international et engagement local. J’en partage les principes, les valeurs et les

objectifs. C’est pourquoi je suis particulièrement fier de rejoindre cette équipe dynamique,
professionnelle et profondément humaniste ».
------UNE IDENTITÉ GRAPHIQUE RENOUVELÉE
Pendant le confinement, le studio de design graphique LESBEAUXJOURS a accompagné la
définition de la nouvelle identité visuelle des 3 Continents. Cette signature aux lignes sobres met
en exergue le chiffre 3 et les continents qu'il désigne.
La Montgolfière reste l'élément identitaire emblématique, réinterprétée en ocre/or et argent
évoquant à la fois les terres et les parfums des continents visités par nos cinémas et les teintes des
trophées décernés chaque année lors de la cérémonie de clôture.
------UN NOUVEAU SITE
Pour mieux accompagner les festivaliers et faciliter l’accès aux ressources cinématographiques sur
une interface graphique responsive aux couleurs du festival, le site du Festival des 3 Continents a
été entièrement revu par le Studio Travers Media.
Les contenus du site se retrouvent sur des pages épurées, donnant la part belle à l’image avec une
navigation intuitive quelque soit l’appareil utilisé :
WWW.3CONTINENTS.COM
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------Le Festival des 3 Continents propose, chaque année depuis 1979, fin novembre à Nantes, un
autre regard sur le cinéma et sur le monde à travers une sélection unique de films de fiction et de
documentaires d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie. Organisé par l’Association loi 1901 Les 3
Continents déclarée d’utilité publique, le festival s’engage dans une démarche d’accessibilité pour
les publics en situation de handicap, de développement durable (Réseau REEVE) et de soutien à
l’égalité et à la diversité dans l’industrie cinématographique (Charte 50/50).
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