Communiqué - Le 7ème art en force au Nautic !
28 septembre 2017 - 10h00
En partenariat avec les Festivals spécialisés, le Salon Nautique International de Paris
offrira, pour la première fois à ses visiteurs, une occasion unique de voir
gratuitement les meilleures productions court et moyen métrage de l’année dans une
vraie salle de cinéma, le "Ciné Nautic", au cœur du Hall 1.
Ces projections seront programmées suivant une thématique quotidienne : Surf,
Glisse, Voile, Nature, Voyages, Environnement ou Pêche. La sélection des ﬁlms sera
proposée par les Festivals Brest Surf Film Festival, Offshore Film Festival, Festival
International du Film de la Mer d’Hendaye, What a Trip ! Festival de Montpellier,
Aquatic Festival, le Festival International de Films Pêcheurs du Monde de Lorient ou
encore l'association OceanoScientific et la Fédération Française de Voile.

Une véritable expérience de découvertes
Ce nouveau rendez-vous cinématographique vient renforcer la volonté de la Fédération des Industries Nautiques et du Nautic de faire
du salon une véritable expérience de découvertes, avec des espaces repensés pour les visiteurs, des animations enrichies pour séduire
le grand public et ainsi confirmer son statut de rendez-vous incontournable.
Le "Ciné Nautic", avec sa salle de cinéma de 70 places, permettra de voir les meilleurs ﬁlms sélectionnés par les plus grands jurys, tout
en proposant une expérience inédite à ses visiteurs : le meilleur de l’image, comme une plongée exceptionnelle dans le kaléidoscope
des passions nautiques.
Partout en Europe et dans le Monde, la plaisance fait preuve d’un grand dynamisme, et le Salon Nautique International de Paris, le plus
ancien de tous les salons nautiques ouverts au grand public, restera plus que jamais le premier rendez-vous, d’une industrie leader et
modèle, avec tous ses publics… et désormais avec les amoureux du cinéma !
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