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SITOGRAPHIE 
 

SOUTIEN AUDIOVISUEL : CONCOURS – FONDATION - 
PRIX 

 
 

IMAGE’EST 
http://www.image-est.fr/  Aides en faveur du cinéma et de l’audiovisuel de la Région Grand 
Est.  
 
CNC Centre National du Cinéma et de l’Image animée 
https://www.cnc.fr/ Le CNC (Centre National de la Cinématographie)  a la personnalité 
morale et est doté de l'autonomie financière. Il assure, sous l'autorité du ministre chargé de 
la Culture, l'unité de conception et de mise en œuvre de la politique de l'État dans les 
domaines du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée, notamment ceux de 
l’audiovisuel, de la vidéo et du multimédia, dont le jeu vidéo.  
 
TELEDEBOUT CONCOURS « BUZZONS CONTRE LE SEXISME » 
http://teledebout.org/concours/qui-quoi-comment/ : Vous avez entre 10 et 22 ans et envie de 
changer le monde ? Participez, seul, avec votre classe ou en équipe, à notre super concours 
"Buzzons contre le sexisme " …. Réalisez une vidéo drôle, sérieuse, révoltée, déjantée. 
 
LA FOURMILIERE  
http://www.fourmiliere.eu/#monterunprojet Animer un réseau régional impliquant structures, 
associations, animateurs et groupes de jeunes, en les mettant en relation avec les dispositifs 
déjà existants, et en leur offrant une plus grande ouverture sur l’extérieur (échelle nationale 
ou européenne). 
 
PASSEURS D’IMAGES  
http://www.passeursdimages.fr/ Passeurs d’images est un dispositif d’éducation à l’image 
hors temps scolaire, en direction des publics ayant des difficultés d’accès aux pratiques 
cinématographiques  
 
CAMERA DES CHAMPS  
http://cameradeschamps.free.fr/ Objectif : susciter un échange sur les évolutions des 
paysages, sur les pratiques sociales des ruraux et néo-ruraux, sur l'impact des techniques, 
sur les villages et les habitats, voir comment changent aussi les représentations que chacun 
peut avoir du monde rural, habitants des villes, artistes, créateurs, décideurs divers et ruraux 
eux-mêmes. 
 
GREC CONCOURS DE SCENARIO   
http://www.grec-info.com/fiche_appel.php?id_appel=23Chaque année, un concours de 
scénario est organisé dans le cadre du festival. Le scénario lauréat est ensuite mis en 
production au GREC en partenariat avec l’Université de Provence, avec le soutien de la Ville 
d’Aubagne, du régie culturelle régionale de la région Paca (mise à disposition de matériel de 
tournage) et de Fuji (dotation en pellicule). 
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CROUS CONCOURS ETUDIANTS  
https://www.crous-lorraine.fr/culture/concours-creation-etudiante/ Tous les concours culturels 
ouverts aux étudiants  
 
CREAJEUNES  
 http://www.creajeune.eu/  concours vidéo, Créa jeune fait partie du paysage culturel de la 
Grande Région ! Les films projetés au public dans les différentes catégories proposées : 
Enfants/ Adolescents/Jeune Adulte ont été présélectionnés par des jeunes de la Grande 
Région 
 
FFCV FEDERATION FRANÇAISE DE CINEMA ET VIDEO  
http://www.ffcinevideo.org/ La Fédération regroupe  une centaine de clubs et ateliers ainsi 
que des membres individuels pratiquant le cinéma et la vidéo hors des circuits commerciaux. 
La mission principale de la FFCV est de promouvoir et développer la création d'œuvres 
cinématographiques en s'appuyant sur un réseau de partage de savoirs et de compétences. 
Tous les ans sont présentés à Bourges les meilleurs films de la saison (Festival Coeur de 
vidéo) réalisés par ses adhérents. 
 
SO FILMS TEAM   :  
https://fr.ulule.com/so-films-team/coming-soon/ Aider les ados à réaliser leur court métrage 

  
 
OCCE FESTIVAL LIRE ET ECRIRE DES IMAGES  
http://www.occe.coop/~ad11/spip.php?article19 Le Festival assure, depuis 1988, la 
promotion et la diffusion de productions d’élèves, de la maternelle au lycée. Les films sont 
copiés sur des DVD de compilation qui permettent le fonctionnement délocalisé et coopératif 
des jurys. Festival vidéos et photos. 
 
FONDATION GROUPAMA GAN POUR LE CINEMA   
http://www.fondation-gan.com/devenir-laureat: La Fondation Groupama Gan pour le Cinéma 
a une double vocation : contribuer à la sauvegarde du patrimoine cinématographique 
mondial et soutenir le développement du cinéma contemporain, tant dans le domaine de la 
production que de la distribution et de l'exploitation. L’Aide à la Création de la Fondation 
s’adresse à des projets de 1er et 2nds longs métrages de fiction cinéma (en prises de vues 
réelles), sélectionnés sous la forme de scénario (en langue française). 
 
 
SEMAINE DE LA CRITIQUE A CANNES :  
http://www.semainedelacritique.com/ la Semaine entend explorer et révéler la jeune création 
cinématographique. La Semaine présentera une compétition de 7 longs métrages (premiers 
et seconds films) issus du monde entier. Fidèle à sa vocation de découverte, la Semaine 
tient aussi à mettre en lumière la jeune création en programmant une sélection de 10 courts 
et moyens métrages internationaux. Tous les films sélectionnés, courts et longs métrages, 
doivent être des premières internationales (premières mondiales pour les films français). 
 
MAISON DU FILM COURT  : 
http://maisondufilm.com/ Sur son site annonce les concours de court métrage organisé sur 
toute la France 
 
OUEST FRANCE CONCOURS FILM DE POCHE  
https://www.ouest-france.fr/cinema/prix-du-film-de-poche/ 
Réaliser une vidéo entièrement avec un téléphone portable d’une durée de 2 minutes 
maximum 
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FILMFEST  
http://www.filmfestplatform.com/#/home  Plateforme d’inscription des courts métrages au 
festival internationaux. 
 
SHORTFILM DEPOT  
https://www.shortfilmdepot.com/ Plateforme d’inscription des courts métrages au festival 
internationaux. 
 
CONCOURS FESTIVAL P’TITS CLAPS  
http://www.ptitclap.com/ ouvert à toute personne âgée de 15 à 25 ans 
 
FRANCE 3 LIGNE DE COURT  
https://www.francetelevisions.fr/et-vous/participer-a-une-emission/libre-court-992 
Lignes de court" permet chaque année à des réalisateurs de concourir pour remporter l’achat 
et la diffusion de leur film dans l’émission Libre court. Emission diffusée tous les mardis soirs 

vers minuit trente. 
 
FONDATION JEAN LUC LAGARDERE  
https://www.lagardere.com/fondation/page/les-bourses-de-la-fondation-jean-luc-lagardere/ 
les bourses de la Fondation Jean-Luc Lagardère soutiennent des jeunes professionnels de 
la culture et des : auteur de documentaire, scénariste TV, producteur cinéma, auteur de films 
d’animations. 
 
INSTITUT FRANCAIS PROGRAMME LOUIS LUMIERE 
https://www.institutfrancais.com/fr/louis-lumi%C3%A8re 
Une aide financière d'un montant fixe de 6000€ est disponible et destinée à un jeune 
réalisateur afin de passer un séjour de deux mois à l'étranger pour le développement d'un 
documentaire. 
 
Festival LES PETITS CLAPS 
https://lespetitsclaps.wordpress.com/ festival de courts-métrages franco-allemands 
 
REGION GRAND EST 
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/dispositifs-cinema-audiovisuel/ 
 Tout un panel d’aides en faveurs du soutien à la production, création et diffusion 
audiovisuelles. 
 
FESTIVAL ACTU : 
https://www.festivalactu.fr/ 
Courts métrages réalisés en milieu scolaire, diffusé sur grand écran à Forbach sur un sujet 
société 
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