








100jours est un projet cinématographique, artistique, documentaire, collectif et politique.

100jours c’est 100 courts-métrages documentaires diffusés en ligne, au rythme d’un film par 
jour, pendant les 100 jours précédant le second tour des élections présidentielles 
françaises de 2012. 100jours c’est 100 réalisateurs réunis autour de la création  
documentaire et de la question du politique.

100jours c’est aussi 100nuits, un espace ouvert à d’autres formes de création : BD, roman-
photo, analyse critique, chanson, photo, documentaire sonore, peinture, anima-doc, 
net-art, dessin de presse, affiche, vidéo, rush, collage...

100jours c’est un site Web où toutes ces créations sont visibles et téléchargeables, et où  
chacun est invité à commenter et à participer : www.100jours.org

100jours c’est des projections dans de nombreux espaces de diffusion (cinémas, maisons de 
quartier, festivals,centres d’art, lycées, facultés, salles d’exposition), des débats, des 
fêtes, des rencontres et plein d’autres surprises...

100jours c’est un projet dont tout le monde peut s’emparer : Les films et les créations sont 
placés sous licence libre. Chacun peut les copier et les diffuser en ligne ou en public, 
à la seule condition de ne pas faire payer et de ne pas modifier les oeuvres.

100jours ça commence le 27 janvier 2012 ! D’ici là pour être tenu au courant du projet  
n’hésitez pas à venir nous rendre visite sur notre page facebook :

http://www.facebook.com/pages/100jours/255513457832550
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