Toulouse, le 6 décembre 2018

La seizième édition du festival international « Concours de courts » est lancée. La nouvelle
équipe aux manettes de ce dernier a lancé le 3 décembre dernier son appel à projets.
L'objectif ? Récolter de nombreux films afin de démocratiser ce format de cinéma encore peu
connu du grand public.

Du 3 décembre 2018 au 3 février 2019, les candidats du monde entier seront invités à
soumettre leur film à notre équipe. Après sélection des films lauréats, 4 prix seront décernés. Le premier,
"Court de Coeur" est soumis à l'appréciation du public, les trois autres seront attribués par un jury de
professionnels du monde du cinéma. Claire Nebout, Jean Benguigui, Stéphane Henon, Théo Fernandez,
Stéphane Jobert, Candice Pascal, pour n'en citer que quelques-uns, sont autant de personnalités qui ont
partagé l'expérience Concours de courts. La remise de prix aura lieu mi-avril lors de la cérémonie de
clôture du festival.

Initié par Serge Regourd, ce festival est organisé depuis 16 ans par un groupe d'étudiants du Master 2
Administration et Gestion de la Communication de l'Université Toulouse 1 Capitole. Chaque année,
environ 350 films sont reçus, provenant de pas moins de 19 pays différents. International, ce festival est
ouvert à tous et rassemble jeunes et moins jeunes autour d'un thème commun : le court métrage. Au
total, 3 projections gratuites dans des endroits emblématiques de la culture toulousaine sont proposées.

Pour concourir, les courts métrages soumis doivent être réalisés après le 1er janvier 2015 et ne
peuvent excéder 15 minutes, titre et générique compris. Le thème et le genre sont libres, du moment
que le film s'adresse au grand public. Pour les films étrangers, le sous-titrage français est obligatoire.
Pour s’inscrire, les candidats sont priés de se rendre sur le site internet du concours
(www.concoursdecourts.com) afin de remplir le formulaire en ligne dédié aux candidatures.
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