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COMMUNIQUÉ
Mardi 11 avril 2017 - Paris

Sixième édition de Champs-Élysées Film Festival du 15 au 22 juin 2017
LE JURY DES COMPÉTITIONS DE COURTS MÉTRAGES FRANÇAIS ET AMÉRICAINS EST DÉVOILÉ !

Pour la première fois dans l’histoire de Champs-Elysées Film Festival, un jury aura pour mission de récompenser le 
meilleur court métrage français et le meilleur court métrage américain. 
 
Champs-Elysées Film Festival révèle la composition du jury de la compétition des courts métrages, placé sous la 
présidence de Louis-Do de Lencquesaing. L’acteur et réalisateur français aura à ses côtés :
 - Laetitia Dosch, actrice, dramaturge, scénariste et journaliste française,  
 - Marie-Louise Khondji, fondatrice de la plateforme Le CiNéMa Club,
 - Dounia Sichov, actrice, monteuse, réalisatrice et productrice française,
 - Christophe Taudière, responsable du Pôle court métrage de France Télévisions.

Parmi les courts français et les films américains, les membres du jury attribueront le Prix du Jury du court métrage 
français et le Prix du Jury du court métrage américain. Tous deux seront remis lors de la soirée de clôture du fes-
tival le 22 juin 2017 et dotés de 2000 euros à destination de leurs producteurs.

De plus, France Télévisions et Universciné accompagneront les compétitions avec :
- Le Prix France Télévisions du court métrage français doté d’un achat par France Télévisions.
- Le Prix Web UniversCiné qui proposera sur sa plateforme VoD l’ensemble des films de la compétition de courts 
métrages (français et américain) et permettra aux utilisateurs de voter pour leur film préféré du 15 au 21 juin 2017. 
Les lauréats se verront proposer l’acquisition de leur film sur les services d’UniversCiné ainsi que leur présence au 
sein d’une édition DVD Blaq out, dans le cadre du coffret Champs-Elysées Film Festival. 
Retrouvez dès aujourd’hui sur la plateforme UniversCiné, des films des membres du Jury : bit.ly/2nZq6Uv
Enfin, un Prix du Public sera décerné dans chacune des sélections.

Les courts métrages en compétition seront révélés lors de la conférence de presse du 11 mai 2017. 

Louis-Do de Lencquesaing Laetitia Dosch Marie-Louise Khondji Dounia Sichov Christophe Taudière

©
 C

ar
lo

tt
a 

Fo
rs

be
rg

©
 M

ar
ia

nn
e 

Ch
em

et
ov

©
 Y

an
n 

Ra
ba

ni
er

©
 A

le
xa

nd
ra

 F
le

ur
an

tin



CONTACT PRESSE
Vanessa Jerrom - 06 14 83 88 82
Claire Vorger - 06 20 10 40 56
Vanessa Fröchen - 06 07 98 52 47
 

vanessajerrom@orange.fr

CHAMPS-ÉLYSÉES FILM FESTIVAL
www.champselyseesfilmfestival.com
+33 (0)1 47 20 12 42
-
Justine Lévêque - jleveque@cefilmfestival.com
Pierre-Edouard Vasseur - pevasseur@cefilmfestival.com

2017

Louis-Do de Lencquesaing, amoureux de la scène théâtrale se tourne vers le cinéma en 1991, lorsqu’il est choisi 
par A. Desplechin pour La Vie des morts, puis par C. Chabrol pour son adaptation de Madame Bovary, dans lequel il 
partage l’affiche avec Isabelle Huppert. Série télé, théâtre, clip vidéo, son talent touche tous les arts, et sans jamais 
quitter la scène, l’acteur poursuit sa carrière cinématographique devant les caméras de J.L. Godard (Hélas pour moi), 
P. Bonitzer (Encore), B. Bonello (L’Apollonide), ou encore M. Hansen-Løve (Le Père de mes enfants). En 2016, il était à 
l’affiche de La Danseuse de S. Di Giusto aux côtés de Soko.

Laetitia Dosch est une artiste multiple : comédienne, dramaturge, scénariste, journaliste pour Les Cahiers du Ciné-
ma ; elle joue et écrit aussi bien pour le grand et le petit écran, que pour le théâtre. Décrochant son premier grand 
rôle dans La Bataille de Solférino de J. Triet, on la retrouve chez C. Honoré (Les Malheurs de Sophie), L. Serraille (Jeune 
Femme) ou chez A. Cordier (Gaspard va au mariage).

Marie-Louise Khondji est la fondatrice de la plateforme Le CiNéMa Club qui, depuis 2015, présente un film à dé-
couvrir gratuitement chaque semaine. Le site célèbre les nouveaux talents du cinéma français et américain et met 
à l’honneur des œuvres rares et documentaires choisis. Diplômée d’un master en Management de la Culture et des 
Médias à Sciences Po Paris, elle est aussi productrice associée des films Mad Love in New York (2014) de Josh & Benny 
Safdie et de Simon Killer (2014) d’Antonio Campos.
 
Dounia Sichov est une actrice, monteuse, réalisatrice et productrice internationale. Elle collabore, entre autres, avec 
Abel Ferrara, Jonathan Caouette, Denis Côté, Catherine Breillat, Antoine D’Agata, Mikhaël Hers, Sharunas Bartas. Elle 
vient de tourner dans le dernier clip de Metronomy et produit Ta peau si lisse de Denis Côté et Live in France d’Abel 
Ferrara. Elle réalise actuellement un documentaire autour de l’histoire de la trans-identité.
 
Christophe Taudière est responsable du Pôle court métrage à France Télévisions. Dans ce secteur en pleine vitalité, 
et avec les deux émissions hebdomadaires consacrées à ce format (Histoires Courtes sur France 2 et libre court sur 
France 3) il privilégie l’innovation et aime dénicher de nouveaux points de vues et de nouvelles écritures au sein de 
la fiction, du documentaire de création et de l’animation. Il souhaite donner sa chance à de jeunes cinéastes qui nous 
racontent des tranches de vies avec un autre regard, celui du court incisif et de l’instant qui nous surprend.


