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Île Courts-Festival International du Court Métrage de Maurice fait partie du réseau international de 

Festivals Internationaux de Courts Métrages Short Film Conference.

http://shortfilmconference.com/

L'Association Porteurs d'Images qui porte le Festival Île Courts a ainsi le plaisir d'annoncer ce jour   

SHORT FILM OF THE YEAR 2015

Nous nous réjouissons de pouvoir faire partie des membres fondateurs de ce nouveau prix qui a pour 

ambition de mettre en valeur l'excellence en court métrage.

Notre Festival travaille à découvrir et à valoriser les courts métrages de qualité. C'est la raison pour 

laquelle nous rejoignons aujourd'hui nos Festivals amis et partenaires à travers le monde et les cinq 

continents pour continuer ce travail à travail une plateforme internationale.

« Il importe que les cinémas de la région du grand bassin de l'océan Indien que le Festival Île Courts travaille modestement à mettre en lumière 

d'années en années puissent gagner en visibilité sur la scène internationale, et que leur qualité soit reconnue. Si la forme même du  court métrage 

peut être parfois négligée, le « Short of the Year » permettra de mettre en valeur l'excellence dans le court métrage, et nous l'espérons, de donner une

meilleure visibilité aux œuvres et aux cinéastes de nos régions ».

Elise Mignot, Responsable de Projet à Porteurs d'Images

Le Festival Île Courts travaillera auprès de 36 autres Festivals de courts métrages sur les 5 continents pour

élire le court métrage que les programmateurs de ces Festivals considéreront comme le plus remarquable

de l'année écoulée.

Le ‘Short Of The Year’ est un projet du Short Film Conference, organisation internationale des Festivals et

Agences qui oeuvrent à la promotion du court métrage.

Les films pré-sélectionnés seront annoncés le 10 décembre 2015

et le lauréat ‘Short Of The Year’ de Short Film Conference sera pour sa part annoncé le 22 décembre 

2015, pour la journée international du court métrage.

http://shortfilmconference.com/
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