
 

DOSSIER DE PRESSE 

DOSSIER DE PRESSE 



 

 

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 ! 

 

 

Génération Court célèbre cette année ses treize années de projet et de festival. Le vendredi 9 novembre, le festival 

investira le cinéma Etoile Lilas, dans le 20e arrondissement de Paris. 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. 

Génération Court a par ailleurs continué à marquer les esprits, puisque plusieurs films « made in GC » ont continué 

à gagner des prix en 2018 ! Parmi les films de la précédente édition, on peut noter Bus pour tous de Gautier 

Blazewicz, lauréat de l’édition locale Jeunes Adultes, qui a connu un franc succès en festival cette année avec 

plusieurs prix en poche.  Gautier 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 continuent à vivre même après le festival, et que nos jeunes réalisateurs sont motivés 

pour se construire une expérience dans le cinéma.  

 

 

- 12 éditions, 135 courts-métrages réalisés en France comme à l’étranger, plus de 1000 jeunes mobilisés 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. 

 

Quand la jeunesse fait son cinéma, 

 ça donne des talents internationaux ! 

GROS PLAN SUR LE FESTIVAL GENERATION COURT 

 

13 années de courts-métrages 

GENERATION COURT EN CHIFFRES, C’EST : 

 



 

 

Les talents révélés par Génération Court 

Le Parisien, 12 novembre 2015 : « Une brochette de talents révélés par le festival seront de la fête : M’Barek 

Belkouk, découvert dans La marche ; Hakim Zouhani et Carine May avec Rue des cités ; Maïmouna Doucoure, Grand 

Prix du Toronto International film festival […] » 

Aubermensuel, janvier 2017 : « «Epris de courts, bien leur en prit à Inès Bensalem et Rayane M’ze : ces deux-là se 

sont particulièrement fait remarquer lors de la 11e édition de Génération Court […] Avec Coudre et découdre, 

inspiré par les attentats du 13 novembre, la jeune femme remporte le Prix du jury (catégorie jeunes adultes) de 

l’édition locale avant de revenir à la déclinaison nationale du festival avec une Mention spéciale et le Prix du public. 

De bons augures pour un tout premier film qui découle d’une intention journalistique et d’un contrepoint, donner la 

parole à des jeunes. […] Il rêve mais garde les pieds sur terre, Rayane M’ze, 19 ans. Son film Ton rêve te fera vivre lui 

ouvre les portes de la prestigieuse école de la Porte d’Aubervilliers pour un cursus de 3 ans avec l’obtention du Prix 

Eicar […] » 

 

 

12 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) 

23 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 15h au cinéma Le Studio (Aubervilliers) 

25 octobre – Soirée pro ! 

Projection-rencontre organisée en partenariat avec la Maison du Film, avec au programme la projection de 5 courts-

métrages, suivie d’un échange avec des réalisateurs, producteurs et comédiens ayant travaillé sur les films. 

A partir de 18h30 au cinéma Le Studio 

9 novembre – Finale Jeunes Adultes ! 

Projection de courts-métrages de jeunes réalisateurs qui ont entre 18 et 30 ans, venus de toute la France. 

A partir de 19h au cinéma CGR Etoile Lilas  

 

 

 

 

 

 

LES TALENTS DE GENERATION COURT : ON EN PARLE DANS LA PRESSE ! 

 

GENERATION COURT 2018 : LES DATES A RETENIR : 

 



 

 

Le festival se déroulera sur 3 lieux : 

L’Embarcadère 

5 rue Edouard Poisson – 93300 Aubervilliers 

Cinéma Le Studio 

2 rue Edouard Poisson – 93300 Aubervilliers 

Cinéma CGR Etoile Lilas 

Place du Maquis de Vercors – 75020 Paris 

 

 

RESERVATION OBLIGATOIRE 

Informations au 01 48 33 87 80  

 

http://www.generationcourt.com/ 

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

 

 

 

Contacts 

OMJA – Génération Court 

37/39 boulevard Anatole France – 93300 Aubervilliers 

01 48 33 87 80 

 

 

 

 

Charlotte Blanchet 

cblanchet.omja@gmail.com  

INFOS PRATIQUES 
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