CINÉMA, FESTIVAL

PIDS ENGHIEN

Le rendez-vous incontournable des e ets spéciaux en F

Professionnels, étudiants, grand public, venez vivre la m
spéciaux à Enghien !
 AJOUTER AU CALENDRIER

26 JAN. 2022  29 JAN. 2022

Réunissant près de 3000 personnes sur 4 jours, le PIDS Enghien est devenu l'événement phare des e ets
spéciaux de cinéma en France. Après avoir accueilli Dennis Murren, l'homme aux 9 Oscars et rendu homm
age à Joe Letteri, Phil Tippet, John Knoll et Chris Edwards, le CDA vous présente la 8ème édition du PIDS
ENGHIEN : des images inédites des films événements de la saison 21/22, des études de cas sur les secret
s de fabrication des dernières grandes productions internationales, des tables rondes et des débats auto
ur des enjeux économiques, technologiques et créatifs du secteur, des rencontres avec ceux et celles qui f
abriquent les images de demain (réalisateurs, superviseurs d'e ets visuels, producteurs...).

Au programme de cette édition 2022 :
 Masterclasses pour les scolaires (de la maternelle au lycée, 20 et 21 janv)
 2 jours de conférences sur les e ets spéciaux pour les professionnels et les étudiants, sur accréditation


 Career Fair  (salon de recrutement)
 Cérémonie des GENIE AWARDS  + projection de APOLLO 13  (Théâtre du Casino, mer. 26 janv 19h30,
gratuit)
 Soirée spéciale exposition INTERSTELLAIRE  + projection de MARS ATTACKS !  (jeu. 27 janv 19h)
 MASTERCLASS ROB LEGATO , Genie d'honneur de la 8ème édition du PIDS Enghien et superviseur VFX
d'Apollo 13 , de Titanic, Harry Potter, Avatar... + projection de HUGO CABRET en 3D  (ven. 28 janv
19h30)
 Hopper et le Hamster des Ténèbres  en 3D (sam. 29 janv 14h)
 Best of des courts-métrages de l'école ARTFX  (sam. 29 janv 17h)
 Soirée spéciale NANARLAND  : les mauvais e ets spéciaux sympathiques ! + projection de STARCRASH
URL of the page: https://www.cda95.fr/fr/agenda/pids-enghien?is_pdf=true

 Soirée spéciale NANARLAND  : les mauvais e ets spéciaux sympathiques ! + projection de STARCRASH
 (sam. 29 janv 20h)

Programme et horaires des conférences sur : pids-enghien.fr 

PIDS Enghien est un événement du Paris Images .
Le PIDS ENGHIEN est organisé par le Centre des arts et produit par la Ville d'Enghien-lesBains, avec le soutien de la Région Ile-de-France, Film Paris Région, le Conseil départemental
du Val d'Oise, le Groupe Barrière, le CNC et Cap Digital.
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