
Communiqué de presse
Toulouse, le 11 avril 2019

Soirée de clôture de la 16ème édition de Concours de Courts en présence d'un jury d'acteurs
présidé par Daniel Prévost à la cinémathèque de Toulouse 

Le vendredi 26 avril prochain à la cinémathèque de Toulouse aura lieu la soirée de clôture de la seizième
édition de Concours de Courts. À cette occasion, quatre prix seront remis aux courts-métrages gagnants 
par un jury de professionnels. Cette année, nous avons l'honneur de recevoir Daniel Prévost, Mathilde 
Bisson, Laure Killing, Atmen Kelif, Laurent Gamelon, François Marthouret et Marie Bunel. 

Entrée libre et gratuite 

Le public est attendu le vendredi 26 avril à compter de 19h45 à la cinémathèque de Toulouse, institution
mythique de la ville dédiée à la mémoire du cinéma pour découvrir – ou redécouvrir- les courts-
métrages finalistes. L'entrée est libre et gratuite dans la limite des places disponibles. 

Les prix décernés

Suite à l'appel à projet lancé en décembre dernier, 470 films issus de 41 pays différents ont été 
réceptionnés pour cette 16ème édition de Concours de Courts. Suite à une pré-sélection effectuée par de 
nombreux pré-jurés cinéphiles, les 19 meilleurs courts ont été diffusés au grand public lors de nos deux 
projections publiques et gratuites à l'université du Capitole et au musée des Abattoirs. Le public a eu la 
possibilité d'élire son court favori lors de ces deux projections. Le court ayant le plus de votes en sa 
faveur remportera l'un des quatre prix décernés : le prix court de cœur du public. 

Le jury dévoilera en exclusivité les noms des courts-métrages vainqueurs et remettra les trophées aux 
lauréats. En lice, quatre prix : le prix spécial du jury, le prix du meilleur film français, le prix du meilleur
film international et le prix court de cœur du public. 
Cette soirée de clôture permettra également de découvrir le gagnant du concours parallèle « Do It With 
Your Smartphone » sur le thème « Un regard sur ma ville ». Dans le cadre de ce concours, les candidats 
étaient invités à filmer la ville de leur choix de manière artistique et originale avec leur smartphone. 

Un moment convivial 

Dans une atmosphère conviviale, les spectateurs, jury, partenaires et organisateurs pourront échanger 
après la cérémonie autour d'un cocktail gratuit et ouvert à tous. 

N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet : concoursdecourts.com ou sur nos réseaux sociaux

Contact presse :
Manon Galiana : 06.46.55.98.92

Philippine Demarcy : 06.15.30.09.75
Emma Salvador : 06.47.30.92.20

http://concoursdecourts.com/?fbclid=IwAR1v7gJqVVjq1DVhJo6i-UkhkOXw9tK2afZH_XuVYVElRvKsdN1e83UEH38

