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CAP SUR LE DIGITAL
Fort de son succès sur les trois

C’est par le biais d’une plateforme

éditions passées, le Festival des

en ligne dédiée, accessible à tous et

Films

pas

gratuitement via le site internet du

souhaité baisser pas les bras face au

festival, que se sont tenues deux

contexte sanitaire. Annulé sur les

compétitions :

Courts

de

Dinan

n'a

dates d'octobre 2020 initialement
prévues à l’Émeraude Cinémas de

La compétition Jeunes Talents :

Dinan, le festival est revenu quelques

dédiée aux réalisateurs débutants

semaines plus tard sous un nouveau
format du 1er au 6 février 2021.

La compétition Officielle : dédiée
aux réalisateurs professionnels.

Une édition entièrement digitalisée,

Une quatrième édition connectée où

orchestrée

par

du

les internautes ont pu prendre le

festival

présidée

Philippe

temps de visionner et voter en ligne

Gautier, étudiant en cinéma à la

pour leurs courts-métrages coup de

Sorbonne-Nouvelle.

coeur tout au long de la semaine et

et

l’association
par
Son

ambition

première était avant tout de :

également

"préserver la diffusion des films et

personnalités du cinéma français

de proposer une offre culturelle

qui se sont réunies depuis Paris le

viable dans cette situation sanitaire

jour de clôture du festival...

inédite".
Ce

furent 25 courts-métrages qui

ont été sélectionnés par l'équipe
organisatrice (parmi les 300 films
déposés sur Shortfilmdépot).

soutenue

par

des
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LES SCOLAIRES MOBILISÉS
Pour sa 4ème édition, le Festival
Films Courts de Dinan a souhaité
poursuivre le développement de son
dispositif avec les scolaires. En ce
sens, l'équipe organisatrice a prévu
une

implication

à

travers

une

sélection de courts métrages avec
un Prix du Jury lycéen qui a été
attribué.
Ce fut un objectif atteint puisque
l'association

du

festival

s'est

mobilisée dans 35 classe réparties
dans les collèges et lycées du
secteur de Dinan, Broons, Créhen et
Rennes.
L'objectif étant pour les élèves de
mieux cerner la compréhension du
langage cinématographique et de
l’approfondir ; le but pédagogique
étant de mettre en avant l'analyse, à
la production d’images en mettant
l’accent sur le point de vue, la vision
singulière

de

l’artiste

donc

du

réalisateur

/

réalisatrice

sur

son

œuvre cinématographique.

+ 1000
SCOLAIRES QUI ONT SUIVI
LE FESTIVAL EN PRÉSENTIEL
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"DELICATESSEN" À L'HONNEUR
C’est le samedi 6 février, en soirée,

Les internautes ont ainsi pu assister à

que s'est tenue une MasterClass sur

un réel moment d'échanges et de

la plateforme du festival enregistrée

partage entre les personnalités du

depuis Paris. Un événement marqué

film, à la délibération des votes par le

d’une pierre blanche pour le film

jury mais également à une session de

"Delicatessen" qui souffle ses 30

questions-réponses orchestrées par

bougies cette année et pour lequel

Philippe Gautier.

les

personnalités

présentes

ont

toutes été maîtres d’oeuvre :

Pour revivre ce moment en replay,
cliquez ici.

Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro, les
réalisateurs du film, Claudie Ossard,
la

productrice

ainsi

que

l'acteur

Jean-Claude Dreyfus.

Un événement qui a eu son écho
dans les médias tels que Le Figaro,
VSD, Bref cinéma, France Bleu, Ouest

A la suite de cette MasterClass ont

France, Le Télégramme... ou encore

été dévoilés les prix par le jury qui se

relayé par le Ministère de la culture

composait de Claudie Ossard, Marc

dans le cadre du #CultureChezVous.

Caro et Jean-Claude Dreyfus :
Le Grand Prix du Jury, le Prix du
Public, le Prix du Jury Lycéen, le Prix
du meilleur Scénario, le Prix Jeune
Talent,

le

Prix

de

la

Révélation

Féminine, le Prix de la Révélation
Masculine et le Prix du parrain.
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ZOOM SUR LA CAPTATION DEPUIS PARIS

FESTIVAL FILMS COURTS DE DINAN 2021 : EN CHIFFRES

+ 8000
VUES SUR LES COURTS-MÉTRAGES EN COMPÉTITION

+ 5000

3228

NOUVELLES SESSIONS

UTILISATEURS ACTIFS
(31,44 %) EN RÉGION PARISIENNE
(19,25%) EN RÉGION BRETAGNE

+ 300
COURTS-MÉTRAGES RÉCEPTIONNÉS POUR CONCOURIR
SUR LA PLATEFORME EN LIGNE SHORTFILMDÉPOT
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LES PRIX 2021
Grand prix du jury : MATRIOCHKAS (Bérangère MC NEESE)
Prix du Meilleur Scénario : JE SUIS TON PÈRE (Justine le Pottier)
Prix de la révélation féminine : Anna ; Heloise Volle (MATRIOCHKAS)
Prix de la révélation masculine : Daniel ; Gall GASPARD ( SOLE MIO)
Mention spéciale : SOLE MIO (Maxime Roy) / LA VEILLÉE (Riad BOUCHOUCHA)
Coup de coeur du parrain : SOUS L’ÉCORCE (Ève-Chems de Brouwer) et
FÉEROCE (Fabien ARA)
Prix du Public :
FLEUR DE PAVOT pour la compétition Officielle (Baer Xiao)
DESARTICULÉ pour la compétition Jeunes Talents (Romain Barreau)
Prix du Jury Lycéen :
MATRIOCHKAS pour la compétition Officielle (Bérengère MC NEESE)
LA K-Z pour la compétition Jeunes Talents (Enricka MH)
Prix de la compétition Jeunes Talents :
LES PIANISTES (Paul et François Guerin)
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LES RETOMBÉES PRESSE
https://www.lefigaro.fr/cinema/le-festival-films-courts-dinan-designera-seslaureats-samedi-6-fevrier-20210205
https://www.francebleu.fr/emissions/vu-sur-le-web/armorique/la-4emeedition-du-festival-des-films-courts-de-dinan-commence-demain
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/dinan/films-courts-le-festivalde-dinan-a-livre-son-palmares-07-02-2021-12700567.php
https://www.ouest-france.fr/culture/le-dinannais-philippe-gauthier-lanceson-festival-de-films-courts-en-ligne-7141321
https://actu.fr/bretagne/dinan_22050/festival-films-courts-de-dinan-25courts-metrages-a-voir-en-ligne_38918514.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/dinan-22100/a-dinan-jean-pierrejeunet-au-festival-du-film-court-7127021
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/dinan/jean-claude-dreyfusparrain-du-festival-films-courts-de-dinan-23-01-2021-12693058.php
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CONTACTS PRESSE :
Fanny Gautier
Chargée de communication
06 87 22 02 24
fanny.gautier.dl@gmail.com
Philippe Gautier
Délégué général
06 43 58 96 24
Philippe@festivalfilmscourts.fr
www.festivalfilmscourts.fr/

@DINANFEST

