


Quand la jeunesse fait son cinéma, 
ça donne des talents internationaux !
Gros plan sur le festival Génération Court
Génération Court est le festival international du court-métrage.

Le projet, né en 2006, est un laboratoire d’initiation et d’insertion aux métiers du cinéma et de 
l’audiovisuel pour les jeunes. Le projet a été créé dans le but de permettre à ces jeunes d’accéder 
à un parcours de découverte, en leur mettant à disposition des moyens techniques et humains et en 
valorisant leurs réalisations au cours de soirée de projection et de compétition.
Génération Court est aujourd’hui considéré par les professionnels du cinéma comme une référence en 
matière de festival destiné à faire émerger les nouveaux talents du 7e art.

Le but de Génération Court ? Montrer que la jeunesse sait puiser son inspiration et sa créativité dans 
sa diversité !

14 années de courts-métrages
Génération Court célèbre cette année ses treize années de projet et de festival. Le vendredi 8 no-
vembre, le festival investira le Forum des Images. Ce soir-là, le lauréat de l’édition locale, qui sera 
en compétition avec des courts-métrages venus de toute la France, verra son film projeté sur un grand 
écran devant près de 500 personnes.

Suite au succès de la mise en place en 2018 de la catégorie « Lutte contre les violences sexistes », Gé-
nération Court à décidé d’instaurer sur le long terme la catégorie « Films Engagés » ! Les films projetés 
dans cette catégorie ont une finalité qui permet l'enrichissement et le partage des connaissances sur 
des sujets de société, les discriminations, le racisme et l’antisémitisme, le sexisme, ou encore l’écologie, 
etc.

Génération Court a par ailleurs continué à marquer les esprits, puisque plusieurs films « made in GC 
» ont continué à gagner des prix en 2019 ! Parmi les films de la précédente édition, on peut noter 
Arrête de faire la gueule Isa ! d’Yseult Renard, lauréate de l’édition locale Jeunes Adultes, qui a connu un 
franc succès en festival cette année avec plusieurs prix en poche.  Yseult a réalisé son film dans le cadre 
du Projet Génération Court, un dispositif qui accompagne plusieurs jeunes dans la réalisation de 
leur court-métrage. Une belle preuve que les films réalisés dans le cadre de Génération Court conti-
nuent à vivre même après le festival, et que nos jeunes réalisateurs sont motivés pour se construire une 
expérience dans le cinéma. 

D’autre part, parmi les anciens réalisateurs du dispositif Génération Court, plusieurs continuent sur la 
voie du cinéma : c’est notamment le cas de Gautier Blazewicz qui a sorti son second court-métrage T 
gros, financé par France 2 ou encore de Mélanie Auffret, lauréate du Prix EICAR en 2013, qui a sorti son 
premier long métrage Roxanne, en juin 2019.



Génération Court, en chiffres, c'est:
- 13 éditions, 145 courts-métrages réalisés en France comme à l’étranger, plus de 1000 jeunes mo-
bilisés sur les tournages et une moyenne de 1500 personnes assistant au festival chaque année.

- Un jury prestigieux à chaque édition : les éditions précédentes ont vu participer Stéphane Hessel, Luc 
Besson, Isabelle Giordano, Abel Jafri, Sonia Roland, Vincent Leyris, Nawel Madani, Alain Etoundi, Paul 
Lefèvre, Maïmouna Doucouré, Reda Kateb, Ibtissem Guerda ou encore Philippe Faucon. Cette année, 
les jurys seront une fois de plus composés de personnalités et de professionnels du cinéma.

Retour sur 14 années de court-métrage
Cette année, la soirée professionnelle aura une saveur particulière : en effet, nous reviendrons sur 14 
années de courts-métrages ! Premiers films, jeunes talents découverts, venez à la rencontre des anciens 
réalisateurs du projet, voir ou revoir les premiers courts-métrages du Dispositif Génération Court et 
échanger avec nous !

Génération Court 2019: les dates à retenir
11 octobre – Les trois catégories en édition locale !
Projection des courts-métrages des catégories : Jeunes Pousses (11/18 ans), Films Internationaux et 
Jeunes Adultes (18/25 ans) réalisés dans le cadre du Projet Génération Court.
A partir de 19h à l’Embarcadère (Aubervilliers) – Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

29 octobre – Soirée pro !
Rétrospective et rencontre autour de 14 années de court-métrage avec le dispositif Génération Court.
A partir de 18h30 au cinéma Le Studio – Réservation obligatoire par mail : reservation.festivalgc@gmail.com

30 octobre – Finale Jeunes Pousses et Films Internationaux
Projection des courts-métrages de jeunes réalisateurs âgés de 10 à 17 ans, venus de toute la France, et 
de jeunes réalisateurs étrangers.
A partir de 17h à l’espace Paul Eluard (Stains) - Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

8 novembre – Finale Jeunes Adultes et Films Engagés !
Projection de courts-métrages de jeunes réalisateurs qui ont entre 18 et 30 ans, venus de toute la 
France et des films de la catégorie Films Engagés
A partir de 19h au Forum des Images – Réservation obligatoire via YurPlan



INFORMATIONS PRATIQUES:

Le festival se déroulera sur 4 lieux :

L’Embarcadère
5 rue Edouard Poisson – 93300 Aubervilliers

Cinéma Le Studio
2 rue Edouard Poisson – 93300 Aubervilliers

Espace Paul Eluard
2 Place Marcel Pointet,- 93240 Stains

Forum des Images
Forum des Halles, 2 Rue du cinéma, 75001 Paris

http://www.generationcourt.com/
http://www.facebook.com/festivalgenerationcourt/ 

@generationcourt

Contacts
OMJA – Génération Court

37/39 boulevard Anatole France – 93300 Aubervilliers

 
Charlotte Blanchet

cblanchet.omja@gmail.com
01 48 33 87 80


