
CONCOURS DE COURTS-MÉTRAGES

15 MARS 2023

APPEL À COURTS-MÉTRAGES

proposé et mis en œuvre par les étudiant.e.s du Master Ingénierie Touristique et Culturelle
de l’Université Le Havre Normandie dans le cadre du projet FestiVaLeure,

avec la participation de l'association étudiante Culture & Co.

La 15e édition de FestiVaLeurE, festival de films documentaires, se déroulera du mercredi 1er

mars 2023 au mercredi 29 mars 2023.

À cette occasion, FestiVaLeurE lance un concours de courts-métrages, qui aura lieu le 15
mars 2023, sur le thème du festival. Le concours est ouvert à tous, étudiant ou non, en
individuel ou en collectif.

Pour l’édition 2023, le thème retenu est :

« Change ta vie ! »

Le sujet traite du changement de vie, professionnel ou personnel, de la reconversion choisie ou
forcée. Il vise à interroger la prise en main de son destin, le choix de ce qu’on est, de ce qu’on
devient, de ce qu’on voudrait devenir. Le sujet est vaste car le changement peut avoir des
conséquences positives comme négatives. L’important est de traduire le sentiment de rupture,
de transformation que les protagonistes rencontrent et leurs sentiments face à ce changement
majeur.

Les courts-métrages, retenus après sélection de l’équipe organisatrice, seront soumis à un vote
commun du public et du jury constitué des membres de l’équipe FestiVaLeurE 2023. Les trois
courts-métrages remportant le plus de votes se verront remettre un prix.



Charte de l'appel à projets :

- Thématique : « Change ta vie ! »

- Durée : La durée des courts-métrages ne doit pas excéder 15 minutes.

- Genre : Fiction ou documentaire.

- Calendrier :

* mercredi 1er mars 2023 (réception avant minuit) : fin des inscriptions au concours – à cette
date, le candidat doit avoir envoyé, uniquement par courriel, à l'équipe du festival la fiche
d'inscription adressée avec l'appel à courts-métrages.

* lundi 6 mars 2023 (réception avant minuit) : à cette date, le candidat aura transmis
uniquement par courriel à l’équipe du festival les documents suivants :

1. le règlement signé et daté par le candidat.
2. le court-métrage en format numérique (format MOV), accompagné de la fiche de

présentation du court-métrage (titre, durée, synopsis, réalisateur(s), année...).

CONTACT :

Les fiches d’inscription, règlement et court-métrage doivent être envoyées uniquement par
courriel à :

festival.festivaleure@gmail.com

Pour plus d’informations, merci de contacter l’équipe du festival par courriel :

festival.festivaleure@gmail.com
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