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Suite aux nouvelles mesures gouvernementales, le Poitiers Film Festival donne une 
nouvelle forme à sa manifestation.
 
En avril 2020, malgré le confinement, nous décidions de maintenir le lancement de l’appel 
à films du Poitiers Film Festival pour garder le lien avec les écoles de cinéma et offrir aux 
réalisateurs des perspectives d’espoir. Inscrire les films, c’était les faire sortir des pays, pour 
qu’ils soient vus, peut-être retenus et donc projetés quand les cinémas réouvriraient. 1 300 
films ont été envoyés du monde entier.
 
Aujourd’hui, nous avons à cœur de valoriser les courts métrages sélectionnés dans le cadre 
de cette 43e édition. En dépit de la fermeture des salles de cinéma, nous mettons actuellement 
tout en œuvre pour proposer aux festivaliers une alternative qui permette de créer la rencontre 
entre les films et leur public. 

Les courts métrages de la Sélection internationale et de la séance So French! seront donc 
accessibles gratuitement en ligne pour le public du 27 novembre au 13 décembre 2020 (lien de 
la plateforme à venir).  
Ces films feront bien l’objet d’une compétition, les jurys attribueront les prix et les lauréats 
bénéficieront des dotations. Le palmarès sera révélé le vendredi 4 décembre comme prévu.

Jump In et Talents en Court Nouvelle-Aquitaine, dispositifs tremplins d’accompagnement à 
l’insertion professionnelle des jeunes cinéastes, sont maintenus à distance.

Nous étudions la possibilité de reporter certains grands rendez-vous du festival comme le 
Focus Africa 2020, consacré aux jeunes réalisatrices du continent, qui pourrait s’inscrire le 
temps d’un week-end dans la programmation du TAP Castille.

Suivez l’actualité du Poitiers Film Festival, les informations sont régulièrement mises à jour sur 
nos réseaux et notre site internet.

Poitiers, le 6 novembre 2020
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