
APPEL À CANDIDATURES
PÔLE CINÉMA

LES PRIX DE L’ICART - BORDEAUX - 2022

PRÉSENTATION DE L’ÉVÉNEMENT

Les Prix de l’ICART Bordeaux 2022 ont pour vocation de mettre en lumière les différentes formes d’art 
existantes et de participer à l’émergence des artistes amateurs.rices à semi-professionnel.le.s de Nou-
velle-Aquitaine. La musique, le cinéma et les arts visuels sont un ensemble de domaines artistiques 
qui seront valorisés à cette occasion, grâce à l’équipe des étudiant.e.s de 5ème année de l’ICART 
Bordeaux. 

Parmi les différents pôles, celui du cinéma a décidé de mettre en avant des productions cinématogra-
phiques et audiovisuelles, d’étudiant.e.s de Nouvelle-Aquitaine. Suite à l’appel à candidature, 3 artistes 
seront sélectionné.e.s selon la qualité visuelle et esthétique de leur réalisation d’un court-métrage. Ce 
prix met en avant le domaine du cinéma avec la production de courts-métrages et célèbre les porteur.
euse.s de projets et les talents émergents.
Les 3 artistes sélectionné.e.s seront ensuite évalué.e.s par un jury composé de professionnel.le.s du 
milieu, qui remettront des prix aux lauréat.e.s. 

Pour en savoir plus sur les Prix de l’ICART Bordeaux : prixdelicartbordeaux.fr

Les sélections se dérouleront comme suit : 
1. Avant le 23 janvier 2022, les candidat.e.s envoient les éléments demandés à l’équipe des Prix de 

l’ICART Bordeaux ;
2. Le 1er février, l’équipe des Prix de l’ICART Bordeaux, sélectionne 10 courts-métrages finalisés se-

lon les critères établis ;
3. Le 6 mars dans la matinée, les productions des 10 réalisateurs.rices sont évaluées par un jury de 

professionnel.le.s lors d’une projection privée ;
4. Lors de l’événement, le 6 mars, le jury remet aux lauréat.e.s sélectionné.e.s les trois prix suivants 

: le “Prix du jury”, le “Prix de la réalisation ”, le “Prix du scénario” et à titre honorifique le “Prix du 
public”. 

Qui peut candidater ?

• Le.a candidat.e doit être étudiant.e dans une formation dans l’Enseignement Supérieur (écoles, 
universités,...) en Nouvelle-Aquitaine ;

• Le court-métrage doit être finalisé et accompagné d’une note d’intention (1000 caractères maxi-
mum), et ne doit pas avoir remporté de prix ;

• Les projets inédits sont encouragés ; 
• Tous les genres cinématographiques sont acceptés (animation, documentaire, fiction, etc)  ;
• Le court-métrage doit durer entre 1 et 30 minutes et son format doit être en 720 HD minimum / lien 

de visionnage Viméo, Youtube, ou Dailymotion.

http://prixdelicartbordeaux.fr


Pourquoi candidater ?

Si vous êtes sélectionné.e pour les Prix de l’ICART Bordeaux 2022, vous pourrez :
• Diffuser vos productions tout en gagnant de la visibilité auprès d’un public et de professionnel.le.s 

de la culture ;
• Rencontrer des professionnel.le.s du milieu (scénaristes, réalisateurs.rices, producteurs.rices,...)
• Échanger avec d’autres étudiant.e.s ;
• Pour les trois lauréat.e.s, recevoir des récompenses d’une valeur totale de 500 euros.

Comment candidater ?

Envoi d’un mail à : prixicartbordeaux@gmail.com
Objet du mail : “CINEMA - PRIX ICART BORDEAUX CANDIDATURE - NOM PRÉNOM”
Eléments à envoyer :

• Lien de visionnage du court-métrage via Youtube, Dailymotion ou Viméo ; 
• Note d’intention et biographie (1.000 caractères maximum - pourquoi candidater, quel est le sens 

de cet événement pour vous ? etc.)
• Contact (nom, réseau social artistique, e-mail, etc.)

Critères de sélection des candidat.e.s :

• Affiliation au cinéma 
• Production d’un court-métrage
• Respect des conditions des candidatures
• Originalité de l’œuvre 
• Technicité de l’œuvre 
• Esthétique de l’œuvre

Critères d’évaluation par le jury :

• Originalité du scénario / du sujet traité ; 
• Recherche esthétique (couleur, lumière, son) ;
• Qualité de la réalisation

Date limite de candidature : 23 janvier 2022


