Communiqué de presse
Paris, le 12 février 2017

Bastien Vives, président de l’édition 2017 de Panic! Reverse, Le Cinéma à l’Envers !

Après 5 éditions couronnées de succès, Panic! Reverse, le cinéma à l’envers est de retour avec un nouveau jury dont
le président n’est autre que Bastien Vives, l’auteur de BD multiprimé.

Pour cette nouvelle édition, il sera entouré des talentueux Gilles Stella (vidéaste et co‐réalisateur de la chronique
cinéma web Chroma, avec Karim Debache et Jérémy Morvan), Régis Brochier (rédacteur en chef de nanarland.com
et auteur), Alexis Bernier (UFO Distribution) et Zeynep Jouvenaux (programmatrice au Forum des Images).
Festival pluridisciplinaire décalé né en 2010, Panic Reverse! repose sur un concept original de création à rebours,
associant performances graphiques et vidéos.
Comme pour les précédentes années, il se déroule en 2 temps :
1. Les graphistes créent des affiches fictives de films et les soumettent avant le 2 avril. Le jury sélectionne les
10 meilleures (exposition chez Potemkine, Paris, à partir du 21 avril)
2. Les réalisateurs/vidéastes produisent une bande‐annonce inspirée d’une des 10 affiches gagnantes et la
proposent avant fin septembre (projection et remise des prix en octobre dans une salle de cinéma
parisienne)

Et comme chaque année, les meilleures créations seront récompensées : DVD, BD, abonnements magazines,
abonnements SVOD… et mise en avant de leurs productions en galeries, festivals, au cinéma, en VOD et sur le web.

Et cette année, notre partenaire univercine.com ouvrira un prix spécial par vote en ligne. A suivre de près !

Graphistes, illustrateurs, maquettistes ou passionnés, relevez le défi et envoyez‐nous vos
propositions d’affiches à info@panicreverse.com au plus tard le 02/04/17 minuit !

Plus d’informations :
panicreverse.com
facebook.com/PanicReverse
twitter.com/panicreverse
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