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Un festival de courts-métrages, internationalement reconnu.

Le projet de ce festival de courts métrages est né au 
sein du Master 2 AG.Com de l’Université de Toulouse 
1-Capitole, sous la forme d’un projet professionnel 
tuteuré, et s’adressait initialement aux écoles de 
cinéma et d’audiovisuel, et acceptait les projets 
amateurs.

Et puis, très vite, une formidable dynamique a pris 
forme et Concours de Courts est devenu l’un des 
festivals de courts métrages les mieux répertoriés, 
au-delà des frontières nationales.

Chaque année, ce sont plusieurs centaines de films qui sont reçus par les 
organisateurs provenant de dizaines de pays, d’Europe, des États-Unis, du 
Canada, et évidemment de toute la France. Ils donnent lieu à une sélection 
exigeante associant plusieurs dizaines de professionnels de la région 
(réalisateurs, producteurs, techniciens, comédiens, journalistes, universitaires, 
organisateurs de festivals, étudiants, cinéphiles...). Puis deuxième étape, votes 
du public dans deux ou trois projections publiques dans des lieux culturels 
de Toulouse et, enfin, la sélection finale est soumise à un jury prestigieux 
de professionnels, à hauteur de notoriété avec les meilleurs festivals de 
l’hexagone.

Durant les deux dernières éditions, une partie du festival a hélas dû se tenir par 
voie numérique mais l’édition 2022 devrait retrouver les fastes et la convivialité 
de la double présence du public et des professionnels du jury, en particulier lors 
de la projection finale à la Cinémathèque de Toulouse.

Bravo à l’équipe qui vient de reprendre le flambeau et assurera le succès de 
cette nouvelle édition.

SERGE REGOURD
Créateur du Festival

“
En 2022, Concours de Courts organisera sa 19ème édition.

CONCOURS DE COURTS
“

Depuis l’origine, des dizaines de comédiens, et cinéastes y ont siégé : Robin 
Renucci, Jean-Charles Tacchella, Miki Manojlovic, Daniel Duval, Mathieu 
Amalric, Daniel Prevost, Firmine Richard, Karim Dridi, Zinedine Soualem, 
Francois Marthouret... et beaucoup d’autres.
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Ainsi démarre la 19ème édition du Festival Concours de Courts.
C’est dans le cadre d’un projet académique mis en place au sein du Master 2 
Administration et Gestion de la Communication (AGCOM) à l’Université Toulouse 
1 Capitole que nous proposons, depuis maintenant 19 ans, la réalisation dans son 
intégralité d’un festival culturel d’envergure.

Initié en 2003 par Serge Regourd, Président de la Commission Culture, Communication et 
Patrimoine de la région Occitanie, le Festival Concours de Courts, porté par l’association 
« Réseau Com », est organisé cette année par une équipe de 8 étudiants engagés à 
assurer son bon déroulement. C’est ainsi que le festival ne cesse de se réinventer 
avec comme principale mission, mettre à l’honneur un genre cinématographique peu 
représenté, le court-métrage.

Afin de permettre sa réalisation, nous offrons la possibilité à des amateurs et des 
vidéastes professionnels à l’échelle internationale de remporter différents prix. Plus de 
1 000 courts-métrages, représentant plus de 52 nationalités, ont répondu à l’appel à 
projets en 2021. Lors de cette 18ème édition 100% digitale, les œuvres sélectionnées ont 
été diffusées sur Twitch et YouTube auprès d’un public composé de 600 spectateurs.

Chaque année, la gratuité de cet événement en physique comme à distance attire un 
large public et démocratise l’accès au court-métrage. Ce public participe activement au 
concours en votant le court-métrage remportant le Prix « Coup de Coeur » du Public. 
Les autres prix sont délivrés par un jury composé de grands professionnels du monde 
cinématographique.

POUR ALLER PLUS LOIN...

Cette année, nous avons décidé d’accorder au Festival Concours de Courts un nouveau
thème nommé Lumière. Inspiré de l’univers cinématographique, notamment à travers les 
frères Lumière, pionniers du cinéma, l’esprit qu’il s’en dégage renvoie à cet art que nous 
voulons démocratiser. 

Ainsi, à travers un thème défini, nous laissons la chance à des réalisateurs d’être sous 
la lumière des projecteurs… De même, c’est une belle façon de sortir de cette pandémie 
mondiale, que de mettre en lumière nos talents internationaux d’aujourd’hui.

LA 19ÈME ÉDITION

EN QUELQUES MOTS

LE FESTIVAL
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EN QUELQUES CHIFFRES
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RETOURS SUR LA 18ÈME ÉDITION - 2021

6 813 VUES SUR LES COURTS-MÉTRAGES

673 VISITEURS LORS DE L’ÉVÉNEMENT

5 PRIX DÉCERNÉS

2 PROJECTIONS PUBLIQUES GRATUITES

1 004 COURTS-MÉTRAGES REÇUS 
DONT 90 FILMS D’ANIMATION



LA 19ÈME ÉDITION 
LES ÉVÉNEMENTS 
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Grande nouveauté de cette 19ème édition, le tournage d’une

mini-série de portraits d’étudiants appelée : 

“Les Réalisateurs de demain”

Ainsi, le festival a pour ambition de mettre un coup de projecteur sur la 
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’excellents moyen 
d’apprendre et de découvrir divers aspects du monde du cinéma.

Le Festival Concours de Courts offre aussi la possibilité aux futurs
réalisateurs de participer à une mini-série sous le thème du cinéma.

UN FESTIVAL PROMETTEUR
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LES RÉCOMPENSES

PRIX DÉCERNÉS PAR LE JURY DE PROFESSIONNELS

À la suite des 2 projections publiques 
réalisées à Toulouse, le public a l’opportunité 
de voter son film préféré.

PRIX DÉCERNÉS PAR LE PUBLIC

COUP
DE

COEUR

GRAND 
PRIX

La plus prestigieuse de nos 
récompenses.

Tous les films de la sélection 
officielle y concourent.

Le meilleur court-métrage 
de l’Hexagone est 

couronné.

Le court-métrage ayant 
séduit au-delà des frontières 

est récompensé.

Créé en 2021, ce prix 
met à l’honneur et 

récompense le meilleur 
film d’animation.

NOUVEAUTÉ

MISE EN LUMIÈRE 
DES CINÉASTES 

NAISSANTS

Concours de Courts 
met en avant 

le tout premier 
court-métrage réalisé 

par un cinéaste.

MEILLEUR 
FILM

FRANÇAIS

PREMIER
COURT

MEILLEUR 
FILM

INTERNATIONAL

MEILLEUR 
FILM

D’ANIMATION
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CAMILLE PÉLAPRAT MAXIME DA CUNHA

PABLO CAMPI CLÉMENTINE 
ROUSSEAU

LUCIE CHABAS HANÈNE MEZIANE

ISABELLE CHEVAU ROMAIN VEGLIO

Cheffe de projet

Relations Presse, 

Réseaux Sociaux, Site web, 

Graphisme

Chef de projet

Réseaux Sociaux, Site web, 

Graphisme

Trésorière

Budget, Événementiel, 

Graphisme

Graphisme, 

Site web, 

Candidatures

Candidatures, 

Réseaux Sociaux, 

Jury

Événementiel, Budget, 

Partenariats, 

Relations Presse

Jury, 

Partenariats, 

Événementiel

Budget, 

Événementiel, 

Partenariat

L’ÉQUIPE ORGANISATRICE

6



LE GRAND JURY

RÉTROSPECTIVE SUR LA 18ÈME ÉDITION

PHILIPPE LELIÈVRE

ANNELISE HESME GABRIELLE LAZURE SÖREN PRÉVOST

MATHIEU ALMARIC
LAURENT GAMELON

ALBERT ORIOL

Actrice dans plusieurs 
téléfilms et séries 

(Nina sur France 2)

Actrice canadienne  
Rôle dans Un Heureux 

Événement de Rémi Bezançon 
et Vanessa Portal

Connu sur le petit et 
grand écran (Profilage, 

Alice Never, Nina...)

Concours de Courts, c’est aussi la présence d’un grand jury constitué 
de professionnels et de figures emblématiques du cinéma.
Ce jury a pour rôle de décerner les différents prix aux réalisateurs.

Plus de 30 années 
d’expérience dans le 

monde du cinéma, 
il a notamment joué 

dans la série Clem

Il a été professeur 
dans l’émission la 

Star Academy

Acteur, réalisateur de 
courts et longs métrages,
il a reçu deux fois le César 
du meilleur acteur

Gagnant de la 17ème 
édition avec le 
court-métrage 
Smoky Mountain
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RETOUR EN IMAGES

RÉTROSPECTIVE SUR LA 18ÈME ÉDITION

AVRIL 2021, TOULOUSE

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

18ÈME ÉDITION
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
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ILS ONT PARLÉ DE NOUS
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