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Où montrer son film d’atelier ? 
  
  
 
 
 

Ciné Motion / St Herblain 
Ce festival s’est déroulé pour la première fois en avril 2019 au cinéma Lutétia de Saint-Herblain. La 
participation au concours est ouverte à toute personne ou groupe de personnes amateur dans la 
réalisation de films d’animation en stop motion (filmé image par image) à l’exception des membres du 
jury et de leur famille. 

https://maisondesarts.saint-herblain.fr 

 
Festival du film d’Action Sociale / Nancy 
Ce festival a pour objectif de valoriser et de faire connaître la production audiovisuelle documentaire 
de l’action sociale auprès des étudiants, des travailleurs sociaux et du grand public.  L’inscription se fait 
directement sur la plateforme Docfilmdepot, jusqu’en octobre. 
 

http://www.irts-lorraine.fr/animation-regionale/festival/ 
  

Ciné clap / Paris 
Ce festival propose un concours vidéo scolaire (école, collège, lycée, enseignement supérieur). Il se 
déroule en juin. (date limite d’inscription : décembre). 

http://www.cine-clap.com 
  

Clap 89 / Sens 
Ce festival qui se déroule en avril , propose un concours vidéo réalisés uniquement par des 
réalisateurs amateurs, étudiants d’école de cinéma ou techniciens du cinéma non réalisateurs. 

http://clap89.com 
 

CVB / Bruxelles 
L'Atelier de production du CVB offre aux auteurs-réalisateurs, débutants ou confirmés, les moyens 
matériels, financiers et humains de mener à bien leurs projets de films documentaires. 

https://cvb.be/fr 

Festival du court métrage "cours Dragui court" /  Draguignan 

La création de ce festival a pour objectif de permettre aux jeunes passionnés de présenter leur premier 
court métrage. Le concours est ouvert à tous les jeunes de 15 à 35 ans. Il comporte 2 catégories : 
amateur et professionnelle. Le festival se déroule le premier week-end des vacances de la Toussaint. 

https://www.pole-images-region-sud.org/ressources/spip.php?ressource508 
  

Festimaj - Semaine mondiale et francophone de films d’écoles / Meyzieu et 
International 
Festival de cinéma se déroulant en juin simultanément sur les 5 continents dans 38 pays et lieux de 
diffusion. Ouvert à toutes les catégories d’enseignement de la maternelle à l’enseignement supérieur 
et aux jeunes réalisateurs indépendants. (Date limite d’inscription : début avril - date limite d’envoi des 
films :mi-avril). Contraintes : fiction, documentaire, animation. 

 www.festimaj.fr 
 

https://maisondesarts.saint-herblain.fr/
http://www.irts-lorraine.fr/animation-regionale/festival/
http://www.cine-clap.com/
http://clap89.com/
http://www.festimaj.fr/
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Festival du film d’animation pour la jeunesse / Bourg-en-Bresse 
Ce festival propose un concours de film d’animation uniquement réalisés dans le cadre 
d’établissements scolaires ou d’associations. Il se déroule en octobre à Bourg-en-Bresse (01). 

http://festival-bourg.wix.com/ffa-bourg 

 
Festival Montre ton court / Rezé 
Dix courts-métrages de 7 minutes maximum réalisées par des amateurs du département sont 
sélectionnés par un groupe de bénévoles du cinéma Saint-Paul. Les courts-métrages seront projetés 
devant un public et seront évalués à l'aide d'une grille pour les départager. L'inscription se fait d'octobre 
à mars et le festival se déroule en mai. 

https://cinemastpaul.fr/FR/114/montre-ton-court.html 

 
Festival des 24 courts 

Ce festival a pour but de promouvoir les œuvres de vidéastes amateurs et de jeunes réalisateurs. Il se 
déroule en février au Mans, Bouloire et Changé (72) et est ouvert sur 2 catégories : très courts métrages 
– tous genres (moins de 5’) et courts de fiction (entre 5’ et 30’). Inscriptions ouvertes entre mai et août. 

http://www.24courts.fr/ 

 
Le Prix ALIMENTERRE 
Il s’agit d’un concours de films courts ouvert aux jeunes âgés de 14 à 25 ans, conçu afin d’offrir un 
nouvel outil de mobilisation et de sensibilisation du public jeune sur les questions agricoles et 
alimentaires. 

https://www.alimenterre.org/valorisez-vos-initiatives-jeunesse-dans-le-cadre-du-prix-alimenterre 
  

Torcymages, festival de vidéo amateur / Torcy 

Ce festival se déroule en février et propose des films réalisés par des amateurs (individuels, associations 
et scolaires). Les courts métrages doivent répondre à plusieurs critères : Fiction, Fiction musicale, 
Fiction animation, thème libre, durée maximum 10 min, tout public.  (date limite d’inscription : début 
février). 

http://www.torcymages.com/ 
  

Traces de vies / Clermont-Ferrand 
Ce festival se déroule en novembre et propose uniquement des documentaires réalisés par des jeunes 
ou moins jeunes de formation audiovisuelle (écoles de cinéma et universités) ou des films non 
professionnels d’atelier (scolaire ou hors temps scolaire). (Date limite d’inscription : juin ou septembre). 

https://tracesdevies.org/pages-inutilisees/le-festival/ 

 
Première marche / Troyes 

Ce festival se déroule en mai et propose un concours vidéo en direction des jeunes de moins de 30 ans 
(individuels, groupes, associations, maisons de jeunes, collèges, écoles, lycées, universités, clubs,…) 
(date limite d’inscription : janvier). 

http://www.festival-film-troyes.com/ 
 
 

Un poing c'est court / Vaulx-en-Velin 
Ce festival admet toutes les personnes habitants dans un pays francophone et ayant un court-métrage 
de moins de 30 minutes. Il a lieu en janvier et les inscriptions se font jusqu'en août de l'année 
précédente. Tous les genres sont admis (fiction, animation, documentaires, etc) 

https://www.unpoingcestcourt.com/festival/appel-films 

http://festival-bourg.wix.com/ffa-bourg
http://www.24courts.fr/
http://www.torcymages.com/
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MashUp film festival 
Festival ouvert à tous de création de film MashUp, le principe est de copier-coller, combiner, se 
réapproprier et transformer un catalogue illimité d’images, de sons et de motifs accessibles sur 
internet. Le film doit avoir une durée maximum de 20 minutes et être transféré avant septembre sur 
FilmFreeway. 

https://www.mashup-film-festival.com/appel-a-films/ 


