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Une mini-série soutenant la nouvelle
génération de cinéastes

 

Placé sous le thème de la "Lumière" pour sa 19ème édition, le Festival a pour volonté de faire rayonner de
nouveaux talents, de les mettre en lumière. En parallèle de la mini-série, la création d'un nouveau prix
accompagne cette initiative. Le Prix Premier Court récompense le premier court-métrage d'un réalisateur.

Le Festival International Concours de Courts a pour objectif principal de mettre en avant un genre
cinématographique sous représenté : le court-métrage. Chaque année, des réalisateurs du monde entier
concourent afin de remporter l’un de nos prix. Un jury de grands professionnels du cinéma est impliqué
dans la sélection des gagnants. 
Pour plus d'informations : concoursdecourts.com
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À propos du Festival 

C O N C O U R S  D E
C O U R T S

"Les Réalisateurs de demain" est une mini-série réalisée par la 19ème édition du Festival international
Concours de Courts. Durant le mois de mars, des vidéos présentant le parcours et les aspirations
d'étudiants à l'ENSAV (École Nationale Supérieure de l'Audiovisuel) à Toulouse, sont publiées sur les 
 réseaux sociaux. Le Festival a pour ambition de soutenir les cinéastes de demain. 

La mini-série "Les Réalisateurs de demain" permet à 3 étudiants
de l'ENSAV de s'exprimer sur les enjeux auxquels répondent la
production et la diffusion de courts-métrages. Le Festival rend
visible ses étudiants dans une série de portraits publiés sur
Instagram, Facebook, LinkedIn et Youtube.

La mini-série laisse la parole à des étudiants à
l'ENSAV de Toulouse

Nouveauté : Un prix récompensant les jeunes réalisateurs

Les Réalisateurs de demain

Photo prise sur le tournage d'Emma Brunet le 30/01/22

À Toulouse, le 28 février 2022

"Les Réalisateurs de demain" est un parfait
tremplin pour la parole et la vision d'une jeune
génération de cinéastes auprès d'un public
curieux.

Emma brunet, ETUDIANTE A L'ENSAV 
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