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L’ÉQUIPE
UNE ÉQUIPE
DÉTERMINÉE,
NOVATRICE,
À L’ÉCOUTE !
Concours de Courts reprend du service
pour cette 19e édition.
Pour l’occasion, une toute nouvelle équipe
motivée prend le relais !
Les étudiants du Master 2 AGCom
de l’Université Toulouse 1 Capitole
sont prêts à réaliser de nouveaux défis
pour vous éblouir !

TRANSMISSION
CRÉATIVITÉ

PA RTA G E S TALENTS

ART

INTERNATIONAL RÉGIONAL

Créé en 2003 par Serge Regourd, président de la Commission Culture et Audiovisuel du Conseil
Régional d’Occitanie, ce concours a pour objectif principal de démocratiser un genre cinématographique peu représenté dans les circuits de distribution audiovisuelle traditionnels :
le court-métrage.
A travers un événement convivial et de partage, nous proposons aux passionnés, aux
débutants, aux essayistes, à toutes personnes voulant se lancer un nouveau défi, de proposer
leurs réalisations de court-métrage à l’international, afin d’être reconnus et tenter de remporter un des 6 prix décernés lors de notre grande cérémonie finale.
Chaque année, le public Toulousain ne manque pas d’être au rendez-vous. Que ce soit pour
découvrir un nouvel art, assister aux projections gratuites, ou encore pour ses animations,
Concours de Courts comble ses visiteurs épanouis.

CINEMA CULTURE

FILMS

ÉMERGENCE

DIVERSITÉ

CONCOURS DE COURTS

EFFERVESCENCE

RETOURS SUR LA 18e ÉDITION - 2021 :
1 004 COURTS-MÉTRAGES REÇUS

+ 48% PAR RAPPORT À L’ANNÉE PRÉCÉDENTE

52 PAYS REPRÉSENTÉS

+ 46,2% PAR RAPPORT À L’ANNÉE PRÉCÉDENTE

673 VISITEURS LORS DE L’ÉVÉNEMENT

+ 55,5% PAR RAPPORT À L’ANNÉE PRÉCÉDENTE

3 PROJECTIONS PUBLIQUES ET GRATUITES 1 JURY DE PROFESSIONNELS DU MILIEU 6 813 VUES SUR LES COURTS-MÉTRAGES
6 PRIX DÉCERNÉS

317 VOTES

NOS
VALEURS
ACCESSIBILITÉ

DIVERSITÉ CULTURELLE

Accessibilité Convivialité Diversité
Courts-Métrages Sensibilisation Démocratisation
CréationS émotions Culture
étudiant Toulouse Occitanie
Professionnalisme Prestige
Partage Rencontres International

DÉMOCRATISATION

PARTAGE ET RENCONTRES

NOTRE
IDENTITÉ VISUELLE

NOS
OBJECTIFS

Mettre en lumière le court-métrage
Démocratiser un genre peu représenté
en le rendant attractif et culturellement
enrichissant
Apporter de la reconnaissance aux
réalisateurs amateurs

LE
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FESTIVAL

LE DÉROULEMENT DU FESTIVAL
APPEL À PROJET

Du 10 décembre 2021 au 28 février 2022

Réception des
courts-métrages

2 PROJECTIONS GRATUITES

Du 15 au 22 avril 2022
- Université Toulouse 1 Capitole
- Le Conseil Départemental Occitanie

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
Le 06 mai 2022
- La Cinémathèque

Élection du
prix du public
Envoi aux
pré-jurys

Élection des lauréats 2022
par le Grand Jury

20e édition
en préparation

LE GRAND JURY
L’une des particularités du festival repose sur la présence de son jury de professionnels
reconnus issus du milieu du cinéma. Celui-ci partage sa vision de cet art en décernant six
prix différents. Les réalisateurs primés bénéficient alors de reconnaissance notoire dans leur
parcours cinématographique. La 18e édition a eu l’honneur de recevoir la présence de :

Philippe Lelièvre

Gabrielle Lazure

Annelise Hesme

Sören Prévost

Laurent Gamelon

Albert Oriol

Mathieu Amalric

LES RÉCOMPENSES

PRIX DÉCERNÉS PAR LE PUBLIC

Le « Coup de Coeur » du Public
Suite aux 2 projections publiques réalisées à Toulouse, le public aura la chance de voter pour son film préféré.

PRIX DÉCERNÉS PAR LE JURY DE PROFESSIONNELS
Le « Grand Prix »
La plus suprême et prestigieuse de nos récompenses.
Tous les films de tous genres de la sélection y
concourrent.
Le « Prix du meilleur film français »
Seuls les films français (films d’animation noncompris) de la sélection officielle peuvent prétendre
à ce prix. Il est décerné au meilleur court-métrage de
l’Hexagone.
Le « Prix du meilleur film international »
Le film réalisé au-delà des frontières françaises qui a
su séduire le jury est récompensé. Les courts-métrages
étrangers (films d’animation non-compris) de la
sélection officielle peuvent y participer.

Le « Prix du meilleur film d’animation »
Créé en 2021, ce prix met à l’honneur et récompense
le meilleur film d’animation. Seuls les films de ce genre
cinématographique (toutes nationalités confondues)
peuvent y concourir.

NOUVEAUTÉ

Le Prix « Premier Court »
Cette année, Concours de Courts a voulu mettre en
lumière les réalisateurs naissants. C’est une occasion
pour les mordus de cinéma de se lancer un nouveau
défi. A travers ce prix décerné par le jury, qui appuiera
l’entrée en matière de ces aspirants, l’effervescence de
nouveaux cinéastes verra le jour.

LA NOUVEAUTÉ DE 2022
« LES RÉALISATEURS DE DEMAIN »
Grande nouveauté de cette 19ème édition, le tournage d’une mini-série de portraits d’étudiants
appelé « Les réalisateurs de demain ».
Le Festival Concours de Courts offre ainsi la possibilité aux futurs réalisateurs
de participer à une mini-série sous le thème du cinéma
afin de mettre un coup de projecteur sur cette nouvelle génération de cinéastes.
Des étudiants de l’ENSAV (Ecole Nationale Supérieure de l’Audiovisuel) à Toulouse
vont se prêter au jeu face caméra.
À travers leurs parcours et leurs aspirations, la mini-série propose de révéler différents enjeux
inscrits dans le paysage cinématographique de demain.
Ces vidéos relayées sur les réseaux sociaux seront d’excellent moyen d’apprendre et de découvrir
divers aspects du monde du cinéma.

COMMENT ?
Nos actions de communication
Nos cibles
Notre audience
Notre budget
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LA STRATÉGIE 360° DU FESTIVAL
Afin de mettre en lumière le festival, nous mettons en place
un ensemble d’actions de communication nationale, mais aussi locale.
Communication Print
Création et diffusion d’affiches pour l’Appel à projets, les projections, et la cérémonie de clôture.
Affichage dans des lieux de culture (musées, bibliothèques, salle de spectacle, etc.), de commerces,
d’administrations publiques, et d’Universités.
Édition et distribution de flyers.

Communication Digitale
Un site Internet totalement nouveau dédié au festival.
L’animation et la création de contenus (vidéos, images, visuels) pour nos réseaux sociaux
(Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube).
Stratégie Social Media créative et campagnes de socials ads.

Relations presses et publiques
Plusieurs actions de street marketing.
Des projets d’intervention sur des radios françaises et d’Occitanie.
Envoi d’un dossier, d’invitations et de communiqués de presse à destination de la presse écrite
et radiophonique.

NOS CIBLES
POUR L’APPEL À PROJET
Réalisateurs professionnels
et amateurs
Sociétés de productions
nationales et internationales
Cinéphiles actifs

POUR LES PROJECTIONS
Étudiants cinéphiles
Grand public toulousain
Séniors sensibles à l’art
Médias traditionnels

Associations de cinéma
et de réalisateurs

Presses spécialisées

Écoles d’audiovisuel françaises

Médias spécialisés

Médias généraux
Leader d’influence du
secteur cinématographique

UNE AUDIENCE GRANDISSANTE

Les chiffres de 2022 :

3 301 ABONNÉS
+ 19% par rapport
à 2021

1 714 ABONNÉS
+ 17% par rapport
à 2021

7 477 ABONNÉS
+ 7% par rapport
à 2021

1 090 ABONNÉS

310 ABONNÉS
+ 37% par rapport
à 2021

LE BUDGET PRÉVISIONNEL
DÉBITS
Nombre

Abonnement ZOOM

7 mois

117,53€

Location de salle à l’Université

Frais bancaires

7 mois

108,46€

Réalisations graphiques de supports prints et web
Appel à candidature
Annonce des projections et de la cérémonie de clôture
Impression et diffusion des visuels

385,59€
NC

Vidéos de promotions
Teaser et cérémonie de clôture
Boost réseaux sociaux

350,00€

1250

383,43€
733,43€

7 mois

39,98€

1à3

400€

NC

150€
589,98€

Tote Bag

300

444,00€

Gobelet plastique

250

173,10€

Tee-shirt

25

231,49€

Total
7x2

410,20€

Hôtel (Crown Plaza)

7x2

2141,37€

2 repas 1915,44€
12 pers.
4467,01€

200,00€
0€

Projection 2
Location Salle de l’Assemblée - CD31
Impression des programmes, fiches de notation

1

Aide M.

1000

102,77€

Location de la Cinémathèque

1

700,00€

Photocall

1

157,00€

Impressions pochettes Jurys

7

44,99€

6x200

620,71€

6h

318,00€

302,77€

Buffet
Photographe
Total

1 840,70€

Trophées
Récompenses
Total

6

236,00€

NC

1000,00€
1236,00€

TOTAL

848,59€

Transports (OUI.SNCF Paris > Toulouse)

Total

1

Total

Total

Repas et frais de bouche
Brasserie Le Bibent
Grand Café Florida

PROJECTIONS

Projection 1

Total

Coût
200,00€

159,60€

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

STRATÉGIE
DIGITALE

Nombre

7 mois

Hébergement OVH

GOODIES

Désignation

Abonnement Sendiblue

Total

JURY

Coût

LAURÉATS

PRINT

ABONNEMENTS

Désignation

DÉBITS

10 404,07€

CRÉDITS
Désignation

Montant

FSDIE (présenti)

500,00€

Région (N-1)

1000,00€

Fonds propres

4903,52€

Total

6403,52€

LE

PARTENARIAT
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POURQUOI S’ENGAGER ?
SOUTENEZ LE SECTEUR CULTUREL
Apportez votre soutien aux acteurs culturels locaux. En cette période de crise sanitaire, ils rencontrent de grandes
difficultés. En leur apportant votre soutien, prouvez que vous êtes sensibles à leur cause et soutenez leurs
activités.

ACCÉDEZ À UNE AUDIENCE DÉFINIE
Bénéficiez de notre notoriété auprès d’une cible de cinéphiles, professionnels et amateurs. Ainsi, accédez à une
communauté de passionnés aux centres d’intérêts déterminés et élargissez votre cible.

CONTRIBUEZ À LA DYNAMISATION DE LA SCÈNE CULTURELLE LOCALE
Contribuez à la dynamisation du territoire via votre soutien à notre Festival. En effet, notre manifestation
culturelle a pour objet de stimuler la scène culturelle locale et de mettre à l’honneur plusieurs lieux culturels
emblématiques de la scène toulousaine tels que le Musée des Abattoirs ou encore la Cinémathèque de Toulouse.

OBTENEZ LA RECONNAISSANCE DES PASSIONNÉS
Touchez une cible de passionnés déjà investis dans l’appui à la culture. De par son implication, cette audience
sera sensible à votre soutien à sa cause.

LE FESTIVAL ET VOUS
LA VALORISATION DE VOTRE IMAGE

LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE
VISIBILITÉ ET NOTORIÉTÉ

Nombreuses sont les valeurs que nous défendons :
les notions de partage, de sensibilité culturelle, de
convivialité, de culture et de diversité nous sont très
chères. Le tout regroupé dans trois événements
réputés de qualité et hauts de gamme où votre nom
sera cité. Partongeons ensemble ces valeurs jusqu’à en
développer des nouvelles.

Depuis l’édition 2003, de nombreux partenaires ont joui
de l’ampleur de Concours de Courts en se ralliant au
projet. Cette 19e édition pourrait vous permettre de
contribuer à un événement inscrit dans le paysage
culturel toulousain depuis plus de 19 ans. Plus précisement, Concours de Courts vous offre une visibilité
en bénéficiant d’une communication multicanal et la
possibilité de développer votre notoriété auprès d’un
grand public et des cinéphiles.

4 ARTICLES PRESSE

APPARAISSEZ SUR NOS SUPPORTS
DE COMMUNICATION ET PROFITEZ
DE NOTRE COUVERTURE MÉDIATIQUE

EN 2021

Toulouse 7, Toulouse Blog, Toulouseinfos.fr, Maison du film

2 INTERVIEWS RADIO
France Bleue Occitanie

RELAYÉ PAR PLUS DE 15 DE NOS PARTENAIRES
Université Toulouse 1 Capitole,
Faculté d’Administration et Communication,
Joby, Prophot, Toulouse ATout, Le Master 2 AGCOM, ...

COMMENT REJOINDRE
L’AVENTURE
CONCOURS DE COURTS ?
Découvrez nos packs de partenariats
pour cette nouvelle édition

Pack Golden Globe

Le partenariat Golden Globe confère au partenaire une place privilégiée pour cet évènement.
Le partenaire Golden Globe contribue financièrement à l’événement à hauteur de :

EVENEMENT

PRINT

DIGITAL

700€

Discours du partenaire pour présenter ses produits/ses services (1-2 min)
Logo sur « Merci pour leur contribution » pendant le discours de la cérémonie de clôture
Cité dans nos remerciements lors de la cérémonie de clôture
2 places de bonne visibilité pour une projection de votre choix et la cérémonie de clôture
1 invitation à dîner avec notre jury
Logo sur les documents de communication écrites et numériques :
- affiches et flyers projections et cérémonie de clôture,
- dépliants triptyques de programmation et formulaires de votes,
- communiqués de presse,
- photocall de la cérémonie de clôture,
- lors des projections, et avant la remise des prix de la cérémonie de clôture.
Mise en avant du logo dans la page d’accueil et la rubrique partenaires sur notre site internet
avec lien direct vers votre site
Création d’un texte de référence relié à votre logo pour augmenter votre référencement naturel
Création de contenu vous valorisant sur tous nos réseaux sociaux

Pack PALME D’or
Le partenaire PALME D’or contribue financièrement à l’événement à hauteur de :

EVENEMENT

PRINT

DIGITAL

400€

Présentation succincte de l’entreprise par le présentateur lors de la cérémonie de clôture
Logo sur « Merci pour leur contribution » pendant le discours de la cérémonie de clôture
Cité dans nos remerciements lors de la cérémonie de clôture
2 places de bonne visibilité pour la cérémonie de clôture

Logo sur les documents de communication écrites et numériques :
- affiches et flyers projections et cérémonie de clôture,
- dépliants triptyques de programmation et formulaires de votes,
- photocall de la cérémonie de clôture,
- lors des projections, et avant la remise des prix de la cérémonie de clôture.

Mise en avant du logo dans la page d’accueil et la rubrique partenaires sur notre site internet
avec lien direct vers votre site
Création de contenu vous valorisant sur tous nos réseaux sociaux

Pack César
Le partenaire César contribue financièrement à l’événement à hauteur de :

EVENEMENT

PRINT

DIGITAL

250€

Logo sur « Merci pour leur contribution » pendant le discours de la cérémonie de clôture
Cité dans nos remerciements lors de la cérémonie de clôture
2 places de bonne visibilité pour la projection de votre choix

Logo sur les documents de communication écrites et numériques :
- affiches et flyers projections et cérémonie de clôture,
- dépliants triptyques de programmation et formulaires de votes,
- photocall de la cérémonie de clôture,
- lors des projections, et avant la remise des prix de la cérémonie de clôture.

Mise en avant du logo dans la page d’accueil et la rubrique partenaires sur notre site internet
avec lien direct vers votre site

Pack oscar
Le partenaire oscar contribue financièrement à l’événement à hauteur de :

EVENEMENT

PRINT

DIGITAL

150€

2 places de bonne visibilité pour la projection de votre choix

Logo sur les documents de communication écrites et numériques :
- affiches et flyers projections et cérémonie de clôture,
- dépliants triptyques de programmation et formulaires de votes,
- photocall de la cérémonie de clôture.

Mise en avant du logo dans la page d’accueil et la rubrique partenaires sur notre site internet
avec lien direct vers votre site

COMPARATIF
Pack
Golden Globe

Pack
Palm d’or

Pack
César

Cité dans les remierciements

X

X

X

2 places de bonne visibilité pour la projection de votre choix

X

2 places de bonne visibilité pour la cérémonie de clôture

X

Digital :

Présence de
votre logo sur :

évènementiel :

POUR VOTRE ENTREPRISE

Présentation succincte de votre entreprise par le présentateur
lors de la cérémonie de clôture

Pack
Oscar

X

X

X
X

1 invitation à dîner avec notre jury d’exception

X

Discours pour présenter vos produits et/ou services (1-2min)

X

Les affiches et flyers des projections et de cérémonie de clôture

X

X

X

X

Les dépliants triptyques de programmation
et formulaires de votes

X

X

X

X

Le photocall de la cérémonie de clôture

X

X

X

X

Lors des projections et avant la remise des prix de la cérémonie
de clôture

X

X

X

Le grand écran « Merci pour leur contribution » pendant
le discours de la cérémonie de clôture

X

X

X

Les communiqués de presse

X

Mise en avant du logo dans la page d’accueil et la rubrique
partenaires sur notre site internet avec lien direct vers votre site

X

X

X

Création de contenu vous valorisant sur tous
nos réseaux sociaux

X

X

Création d’un texte de référence relié à votre logo pour
augmenter votre référencement naturel

X

X

Les partenariats LIBRES
Cette forme de partenariat permet de fournir à Concours de Courts des dotations
matérielles.

Plusieurs options sont envisageables, à savoir :
- dotation(s) des lots d’intérêts pour les lauréats de Concours de Courts ;
- dotation d’une somme inférieure au pack proposé ;
- dotation(s) matériel(s) ;
- promotion de Concours de Courts ;
- offre de visibilité.
En échange, Concours de Courts propose un échange de visibilité, à négocier au cas
par cas.

Les Mécénats
Cette forme de partenariat permet de fournir à Concours de Courts des dotations
financières.

Vos avantages
- Profitez d’une réduction d’impôt de 60% du montant de votre don.

Un don de 10 000€ ne vous coûtera que 4 000€ après réduction fiscale

- Gagnez en visibilité

Concours de Courts s’engage à citer le nom de votre entreprise sur ses principaux
canaux de communication (site internet, réseaux sociaux, cérémonie, etc.)

- Bénéficiez d’invitations

Concours de Courts vous invite à ses projections et sa cérémonie de clotûre en vous
proposant des places de qualités

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

partenaire.concoursdecourts@gmail.com
Lucie CHABAS - 06 84 50 29 31
Isabelle CHEVAU - 06 95 04 44 81
Hanène MEZIANE - 06 25 36 40 21
Romain VEGLIO - 06 95 66 87 91
MASTER 2 AGCOM - CONCOURS DE COURTS
IDETCOM BUREAU 317
UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 CAPITOLE
2, RUE DU DOYEN GABRIEL MARTY
31042 TOULOUSE - CEDEX 9
www.concoursdecourts.com

REJOIGNEZ-NOUS :
DEVENEZ
PARTENAIRE !

