
MAURICE,

LE LUNDI 14 MARS 2016

FESTIVAL ÎLE COURTS 2016
APPEL À FILMS

OCÉAN INDIEN

Dans le cadre du projet L'Archipel des Cinémas, 

et à l'occasion de la 9e édition d'Île Courts-Festival International du Court Métrage de Maurice

qui se tiendra à Maurice du 11 au 15 octobre 2016,

l'Association Porteurs d'Images lance un APPEL À FILMS DE L'OCÉAN INDIEN

sur la plateforme internationale éthique SHORT FILM DEPOT.

★ CONTEXTE

Depuis sa création en 2007, la boîte à outils d’Île Courts-Festival International du Court Métrage de 

Maurice fabrique son cinéma. Non-compétitif, le Festival Île Courts se veut d’abord une fenêtre 

ouverte sur le cinéma à Maurice, pour proposer un tour d’horizon surprenant du cinéma 

contemporain mondial, avec un focus particulier porté sur les films du grand bassin de l’océan 

Indien, au croisement des mondes asiatiques et africains. Le Festival Île Courts constitue désormais 

une plateforme d’échange et de rencontre pour les professionnels du cinéma de l’océan Indien. 

La 9e édition d’Île Courts-Festival International du Court Métrage de Maurice se tiendra du 11au 15 

octobre 2016 à travers plusieurs villes et villages de Maurice, pour des projections en plein-air, en 

salles de cinéma et à l'Université de Maurice. À cette occasion, l'Association Porteurs d'Images invite 

les réalisateur.rices et producteur.rices de Maurice et de 20 autres pays de l'océan Indien, à inscrire 

leurs films par la plateforme internationale Short Film Depot.

★ DATE LIMITE D'INSCRIPTION 

Le mardi 31 mai 2016 



★ CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ 

. Films produits après le : 1er Janvier 2015

. Durée maximum : 30 min

. Pays de production : Afrique du Sud, Australie, Bangladesh, Comores, Inde,

Indonésie, Iran, Kenya, Madagascar, Malaisie, Maurice,

 Mayotte, Mozambique, Oman, La Réunion, Seychelles,

 Singapour, Sri Lanka, Tanzanie, Thaïlande, Yémen

. Genres acceptés : Fiction, Documentaire, Expérimental, Animation

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

★ COMMENT INSCRIRE UN FILM ?

Les inscriptions des films se font uniquement par la plateforme internationale d’inscription en ligne 

Short Film Depot. 

www.shortfilmdepot.com.

En cas de difficulté, les réalisateur.rices et producteur.rices sont invité.es à contacter l'Association 

Porteurs d'Images.

E. contact@porteursdimages.org 

T. +(230) 465 38 26 




