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concours de courts

Le festival Concours de Courts est un projet mené par 7 étudiants du Master 2 
 Administration et Gestion de la Communication de Toulouse I Capitole*.

Initié en 2003 par Serge Regourd, aujourd’hui vice président de la région Occitanie, 
Concours de courts a pour objectif de mettre en  valeur et démocratiser le format du court-
métrage. Ouvert à l’international, sa  politique de gratuité permet chaque année d’attirer 
un large public composé d’étudiants, d’amateurs et de professionnels du cinéma.

*Le développement du projet s’appuie sur la structure de l’association  étudiante 
du Master : Réseau Com

 entièrement gratuites
3 projections

en compétition chaque année
350 films

décernés
4 prix

représentés en 2018
19 pays

un plan de communication 360°

professionnels et reconnus
7 jurés

enthousiastes et conscienceux
7 étudiants

et plus de 4000 personnes touchées

en quelques chiffres
concours de courts

600 visiteursune grande visibilité
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la cérémonie de clôture

la cérémonie de clôture aura lieu le
vendredi 26 avril 2019 à la cinémathèque de toulouse

Les  candidats  du  monde  entier  ont été  invités  à soumettre  leurs  films  à  notre  équipe. Cette année, 
les courts-métrages reçus, au nombre de 470, proviennent de plus de 41 pays différents dans le monde. 
Suite à cet appel à projets, deux projections ont eu lieu où le public a pu voter pour son film préféré.

Les prix

Après  sélection  des  films  lauréats,  4  prix  seront  décernés. Le premier,  «Court  de  Coeur»  a été  soumis  
à  l’appréciation  du  public,  les  trois  autres  seront  attribués  par un  jury  de  professionnels  du  monde  
du  cinéma. La  remise  de ces 4  prix  aura  lieu  le 26 avril à la cinémathèque de Toulouse, à l’occasion  
de  la  cérémonie  de  clôture  du  festival. 
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Une des spécificités de Concours de Courts repose sur la présence d’un jury de  professionnels issu du 
milieu du cinéma. Celui-ci partage sa vision du cinéma en  décernant trois prix différents. Les réalisateurs 
primés bénéficient alors d’un avantage dans leur parcours cinématographique.

Le Jury de cette édition

un jury de professionnels
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laure killing 
Actrice

laurent gamelon 
 Acteur

mathilde bisson
Actrice

atmen kelif
Acteur

marie bunel
Actrice

cyril lecomte
Acteur

daniel prevost
Président du jury



Lancé à l’occasion de la 15e édition de Concours de Courts, un concours parallèle, 
nommé Do It With Your Smartphone, propose aux cinéphiles de créer leur propre 
court-métrage à l’aide d’un smartphone dans le cadre d’un appel à projets.
Cette année, le thème retenu est «Un regard sur ma ville», les participants sont invités 
à  réaliser un petit film mettant en valeur leur ville de cœur. Le vainqueur gagnera un 
prix suite à un vote sur les réseaux sociaux.*
Cette action s’inscrit dans l’esprit du festival de démocratiser le format court-métrage 
et permet de proposer une autre manière d’interagir avec notre public.

do it with your smartphone

* modalités en cours de réflexion

en quelques mots

PARTAGE RENCONTRES CINÉMA COURTS-MÉTRAGES 

DIVERSITÉ ACCESSIBILITÉ DÉMOCRATISATION CRÉATION 

ÉTUDIANT SENSIBILISATION STIMULATION PROMOTION TOULOUSE 

PROFESSIONNALISME INTERNATIONAL PRESTIGE ÉMOTIONS 

CONVIVIALITÉ CULTURE ENTHOUSIASME DYNAMISME AUDACE 

OCCITANIE ARTS CONCOURS FESTIVAL TROPHÉE

l'édition 2019
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«

L'équipe

Gabriela Matos Philippine DemarcyEmma Salvador

Julie Guyot Manon Galiana Tiphaine Le Diouron

Pierre Luce

Comme chaque année, le festival est organisé par un groupe de 7 étudiants consciencieux et enthousiastes. 
Cette année, l’équipe est composée de Emma Salvador,Gabriela Matos, Julie Guyot, Philippine Demarcy, 
Tiphaine Le Diouron, Pierre Luce et Manon Galiana. L’équipe donnera le meilleur d’elle-même pour 
assurer à tous un festival de qualité. 

Nous avons à 
cœur de créer une 
édition à la hauteur 
des précédentes.

«
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le festival

Le public

300 300PERSONNES LORS DES DEUX 
PROJECTIONS PUBLIQUES

Le 02 avril dernier à 
l’Université Toulouse 1 
Capitole

Le 07 avril au musée des 
Abattoirs.

PERSONNES LORS DE LA 
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

Le 26 avril 2019, à partir 
de 20h, à la cinémathèque 
de Toulouse.
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nos partenaires
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ils ont parlé de nous

ils sont partenaires



Retour en images sur la 15ème édition*

*visuels libres de droit
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nous contacter

presse@concoursdecourts.com

Manon Galiana: 06.46.55.98.92
philippine Demarcy: 06.88.74.69.20

Emma Salvador: 06.47.30.92.20

Master 2 AGCoM - Concours de Courts
IDETCoM Bureau 317

université Toulouse I Capitole
2, rue du Doyen Gabriel Marty

31042 Toulouse Cedex 9

www.concoursdecourts.com
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