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La prochaine édition du Festival international de cinéma War On Screen se déroulera du 4
au 8 octobre 2017 à Châlons-en-Champagne et Suippes.

L’affiche officielle du festival a été réalisée cette année par Ballade Studio
>>>
Pour la 5e édition du Festival international de cinéma War On Screen, nous avons choisi de
confier la conception de l’affiche à des jeunes talents locaux et notre choix s’est porté sur
Ballade Studio, un duo au regard frais et original basé dans la Marne.
Mathilde Giron et Kévin Laurent, deux amoureux de l'image, deux inséparables qui explorent
les disciplines du design graphique avec passion et sensibilité.
Le visuel de #WOS2017 se place sous le signe de la culture pop.
Un univers « pop » porté ici à son paroxysme par le détournement du champignon atomique,
toujours à travers le prisme décalé et original qui fait la marque du Festival War On Screen.
___

Crédit de l’affiche
Conception graphique photographie Ballade-Studio.com

>>>
Et vous pouvez télécharger ici l'affiche officielle WAR ON SCREEN 2017.

>>>
La 5e édition du FESTIVAL INTERNATIONAL DE CINÉMA WAR ON SCREEN, se déroulera
du 04 au 08 octobre 2017, à Châlons-en-Champagne et Suippes.
Seul festival international dédié aux représentations par la fiction, le documentaire ou le
reportage des conflits d’hier, d’aujourd’hui et de demain, réels ou imaginaires, War On Screen
embrasse tous les genres, de la comédie au film d’espionnage, de la science fiction à l’épopée
historique en passant par le drame social.
Parrainé par Albert Dupontel dès sa création et porté par La Comète, Scène nationale de
Châlons-en-Champagne, le festival propose une programmation riche et variée.
Les festivaliers pourront ainsi découvrir : 100 films, avant-premières françaises et
européennes, 2 compétitions internationales, longs et courts-métrages, des rencontres
professionnelles, des séances spéciales, des focus, des rétrospectives, des cartes blanches,
une programmation jeune public, des ateliers, des tables rondes, des expositions, des jeux
vidéo, des master classes, des films en réalité virtuelle.
En seulement 4 éditions, War On Screen s'impose progressivement comme un rendez-vous
international incontournable et original tant pour la richesse de sa programmation et de son
approche que pour le travail effectué envers les différents publics, notamment les jeunes.
Tout cela et plus à découvrir fin août sur waronscreen.com !
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Pour tout renseignement supplémentaire, merci de contacter :
Presse locale - Région GRAND EST
Claire ROSSI
E-mail : crossi@la-comete.fr
Tel : +33 (0)3 26 69 50 85
twitter : @WarOnScreen
#WOS2017
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5, rue des Fripiers - 51000 Châlons-en-Champagne / +33 (0)3 26 69 50 80 /
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