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La 43e édition du Poitiers Film Festival, ne pouvant pas accueillir le public dans ses salles, 
s’est réorganisée et prépare l’ouverture imminente de sa plateforme en ligne. Celle-ci 
permettra aux festivaliers de découvrir les films en compétition, gratuitement, à toute heure 
et au gré de leurs envies.

À partir du vendredi 27 novembre et jusqu’au 13 décembre 2020, chacun des 56 films 
présentés en Sélection internationale et en séance So French! sera accessible gratuitement sur 
la plateforme du Poitiers Film Festival à l’adresse suivante : online.poitiersfilmfestival.com.

Dans ce nouveau contexte, la présentation des courts et longs métrages sélectionnés a été 
réorganisée autour de 12 grandes thématiques et genres pour guider les choix des spectateurs 
et la période de visionnement étendue pour permettre, durant deux semaines, de découvrir une 
nouvelle génération de jeunes mais déjà grands cinéastes. 

Les festivaliers seront invités à voter sur la plateforme à l’issue de chaque séance pour 
désigner leurs coups de cœur. Les Prix du public seront annoncés le 14 décembre, date de la 
clôture du festival en ligne. 
Les jurys - professionnels, étudiants, critiques, Amnesty International - mobilisés et 
enthousiastes, décerneront les 16 prix maintenus et dotés par les partenaires du festival qui 
récompensent les lauréats. 
Le palmarès sera révélé le vendredi 4 décembre sur notre site internet et nos réseaux.

Les participants aux dispositifs tremplin du Poitiers Film Festival, Jump In et Talents en Court,  
pourront également bénéficier de leurs ateliers et entretiens individuels grâce à des solutions 
en ligne.

Le Poitiers Film Festival 2020 en quelques chiffres :
• 56 films accessibles gratuitement en ligne
• 46 films en Sélection internationale
• 10 films en séance So French!
• 12 grandes thématiques : animation, documentaire, héroïnes, désirs, teens, clair-obscur, 

familles, let’s smile, résistance, échappées, partir au sud, le monde au travail.

Poitiers, le 26 novembre 2020
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