Łódź soutient le secteur

du film pendant la pandémie
En réponse à la pandémie de COVID-19, la ville de Łódź (Pologne), Ville créative du film de l'UNESCO depuis
2017, a fait appel à ses institutions cinématographiques locales pour poursuivre la mise en œuvre de sa
politique stratégique de développement culturel qui vise à stimuler l'accès à la culture cinématographique, à
améliorer les connaissances dans le domaine et à favoriser la coopération entre les écoles et les structures
d'enseignement du secteur.
Sous le patronage de l'école de cinéma de Łódź, les étudiants de son département de réalisation ont réalisé
un film documentaire collaboratif pour dépeindre la vie de ses habitants face à la pandémie de coronavirus.
Le projet vise à compiler de courtes vidéos enregistrées par les habitants qui montrent la singularité de leur
vie en isolement dû au confinement mis en place. Les résidents ont en outre été encouragés à partager leurs
vidéos en utilisant la prose de la vie courante et sous la forme d'un journal intime ou d'un reportage. L'école
a ensuite régulièrement publié ces vidéos sur sa chaîne YouTube dédiée.
En plus d'encourager ses habitants à partager de manière créative leur période de confinement, l'école de
cinéma de Łódź a également participé à la campagne #stayathome. À travers elle, l'école a encouragé ses
élèves à rester chez eux en leur donnant accès à des films sur le site des archives de l'école. De même, le
Studio de Cinéma pour l'Education a également fourni un accès gratuit aux films de ses vastes archives en
ligne, rassemblant plus de 5 000 vidéos, qui a ainsi permis à ses élèves et à ses habitants de ne pas être
sujet à l'ennui ni à l'isolement pendant la période du confinement.
Pour en savoir plus :
https://www.filmschool.lodz.pl/en/news/1648,pandemiafilmowa-zrobmy-razem-film.html
http://www.wfo.com.pl/zostanwdomu
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