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• LE FESTIVAL ÎLE COURTS 

Depuis sa création en 2007, ÎLE COURTS - Festival international du court métrage de Maurice – se veut une fenêtre ouverte sur un 

cinéma différent à Maurice. Chaque année, le Festival ÎLE COURTS accueille des films de tous horizons, des débats pour tous les 

publics, des ateliers de formation professionnelle et constitue un lieu de rencontre pour les acteurs du court métrage du monde 

entier.  

 

• APPEL A FILMS - MAURICE 

Pour un programme spécial Fenêtre sur l’Océan indien, un APPEL À FILMS est lancé à Maurice. Il n’y a pas de compétition, le 

Festival étant avant tout un lieu de rencontres et d’échanges avec le public. 

Pour participer, les réalisateurs doivent fournir les documents suivants : 

- 1 copie DVD du film pour visionnage ou lien de visionnage 

- 1 fiche d’inscription signée à demander à contact@porteursdimages.org  

ou à télécharger sur www.porteursdimages.org/ilecourts > Section ÏLE COURTS 2014 

- 1 photo (300 dpi, JPEG) du film. 

 

DATE LIMITE POUR LA RÉCEPTION DES DOSSIERS COMPLETS :  

LE LUNDI 21 JUILLET 2014 / IMPÉRATIF 

. Par voie postale ou dépôt 

Festival ÎLE COURTS – APPEL A FILMS.MAURICE 

PORTEURS D'IMAGES 

38 rue Dr Émile Duvivier 

Beau Bassin . Maurice 

• Ou par internet :  

contact@porteursdimages.org 

 

 

 
• CRITERES POUR LES FILMS 

Pour être retenus les films devront remplir les critères suivants : 

Durée maximum :      30 minutes 

Langue :       Toute langue si sous-titrée en français et/ou en anglais 

Genre :       Fiction, documentaire, animation, expérimental 

Format :       DVD 

Période de production :     2012 à 2014 

Pays de production ou pays d’origine du réalisateur :  Maurice 
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CONTACTS	  

ASSOCIATION PORTEURS D’IMAGES 

FESTIVAL ÎLE COURTS 

38, rue Dr Émile Duvivier  

Beau Bassin 

MAURICE 

 

 

T. 465 38 26 

E. contact@porteursdimages.org 

www.porteursdimages.org 

 

CONTACTS 

Joëlle Ducray 

Assistante de Projet 

M. 7988 77 76 

E. joelle@porteursdimages.org 

 

Elise Mignot 

Responsable de projet 

M. 5760 30 29 

E. elise@porteursdimages.org 

 

AVEC LE SOUTIEN DE	  
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