inosphere.org
La Kinosphere est une plate-forme participative de diﬀusion de ﬁlms sur Internet.
Son but est la valorisation de ﬁlms absents des circuits classiques de diﬀusion. L'inscription
gratuite au site permet aux cinéastes de mettre en ligne leurs ﬁlms et de se créer une page
personnelle. La Kinosphere est gérée de façon associative. Aucune publicité, entièrement
gratuit. La prise en charge des frais de fonctionnement est possible via une campagne
annuelle de ﬁnancement participatif.

Pourquoi la Kinosphere ?
De nombreux sites d'hébergement vidéo existent sur internet. Mais ceux-ci sont des fourres
tout, où la compilation des cent plus mignons petits chatons cotoîe une publicité, un test d'un
jeu vidéo et un court métrage.
La Kinosphere est une alternative, prévue spéciﬁquement pour la diﬀusion de ﬁlms, et pour la
rendre accessible au plus grand nombre.

Pourquoi diffuser ses films sur internet ?
La vie de nombreux ﬁlms se résume à quelques projections en festivals. Ce n'est pas une
question de qualité, c'est une question de place. Internet est le canal de diﬀusion le mieux
adapté pour que son ﬁlm soit vu et que tout le monde puisse y accéder. A condition cependant
que le travail qu'il y a derrière soit valorisé comme il se doit, dans le respect des auteurs, et
des spectateurs.

L'union fait la force
Tant qu'à diﬀuser ses ﬁlms, autant le faire ensemble !
La Kinosphere est un outil communautaire. Elle oﬀre la possibilité de référencer des collectifs
(associations, sociétés de production, écoles, collectifs informels). Sur la page d'un collectif,
les utilisateurs peuvent savoir qui en fait partie, quels ﬁlms ont été fait grâce à celui-ci, et ce
qu'il s'y passe en ce moment (production d'un nouveau ﬁlm, projections, sélection en festival,
campagne de ﬁnancement, etc.). La communication entre utilisateur et équipe technique et
artistique d'un ﬁlm est facilité grâce à un formulaire de contact.
De la même manière, la présence de plusieurs collectifs audiovisuels sur une même plateforme dynamise les échanges et ouvre des espaces de communication.

En résumé
Chaque personne, chaque collectif a ses
particularités. La Kinosphere oﬀre un outil
standard,
comme
il
en
existe
techniquement d'autres sur Internet. La
grande diﬀérence, c'est que nous le
proposons de manière humaine et dans une
optique de partage, d'échange, où la
communication est simple et directe. On est
gentils, contactez-nous !

Nous contacter
http://kinosphere.org

L’association

http://kaleidosfilms.org
contact@kaleidosfilms.org
Coordo : 06.14.86.70.71

