
 DOSSIER DE CANDIDATURE
Chaque réalisateur doit envoyer : 

 Un fichier vidéo de qualité (version qui n’est pas obligatoirement définitive mais représentative du 
propos et de l’esprit du court). 

 Un texte de quelques lignes précisant le projet artistique et les objectifs de développement, accompa-
gné éventuellement d’un courte bio. 

 Un visuel HD représentatif du court métrage.
Envoi des candidatures avant le 30 juin 2022, par mail uniquement, avec pour objet 
 « Candidature Fenêtres sur courts 2022 », à  : atheneum@u-bourgogne.fr 

 CRITÈRES DE SÉLECTION DE SÉLECTION 

 Être étudiant ou lycéen et résider en Bour-
gogne-Franche-Comté

 être disponible le 7 ou 8 novembre 2022 

Sont acceptés :
 Tous genres cinématographique (documentaire, fic-

tion, animation...)
 Courts métrages d’une durée de 5 à 20 minutes

Sont exclus : les réalisateurs professionnalisés et ayant 
déjà été aidés à la production de leurs courts métrages 
par des intervenants du type CNC. Les professionnels 
participants déjà au festival Fenêtres sur courts.

 DÉROULÉ DES SDÉROULÉ DES SÉÉLLEECTIONSCTIONS
Étape 1 : Après réception des projets, une sélection 
sera faite par l’équipe, les projets retenus seront dif-
fusés pendant une projection publique.
Étape 2 : Après cette projection, un gagnant sera 
désigné avec à la clé :   

  une récompense de 500€
 une place dans le jury lors de la présentation des 

courts-métrages européens du festival Fenêtre sur 
courts édition 2023
    une diffusion lors d’un Ciné-club de l’atheneum

                          Fenêtres   sur   courts                          Fenêtres   sur   courts
APPEL À PROJETS

FESTIVAL INTERNATIONAL DE COURTS MÉTRAGES 

 CALENDRIERCALENDRIER 
 Appel à candidature : 23 mai 2022
 Clôture des candidatures : 30 juin 2022
 Réunion de sélection : courant juillet 2022 
 Soirée de projection : le 7 ou 8 novembre 2022
 Festival : du 5 au 12 novembre 2022

Fenêtres sur courts, c’est le festival dijonnais de référence en matière de courts métrages depuis plus de vingt ans 
et c’est aussi près de 5000 spectateurs chaque année. Il se déroule cette année du 5 au 12 novembre 2022, dans 
plusieurs salles de spectacles dijonnaises. Pour cette 27ème édition, les créateurs du festival, l’association Plan9 
s’associent à l’atheneum pour une nouveauté : une catégorie étudiante afin de faire émerger de nouveaux jeunes 
réalisateurs. Pour faire partie de l’aventure, envoyez-nous votre projet !

Envoi des candidatures avant le 30 juin 2022, par mail uniquement, avec pour objet 
« Candidature Fenêtres sur courts 2022 », à  : atheneum@u-bourgogne.fr 


