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CHAMPS-ÉLYSÉES FILM FESTIVAL LANCE SON 
 APPEL À FILMS 2020

Paris, le 28 novembre 2019

La 9ème édition de Champs-Élysées Film Festival, créé par la productrice, distributrice et exploitante Sophie Dulac, se déroulera du 
mardi 16 au mardi 23 juin 2020, dans les salles de cinéma des Champs-Élysées.
À partir d’aujourd’hui, le festival lance son appel à films pour les longs métrages et les courts métrages indépendants, français et améri-
cains en compétitions. Il se terminera le 27 mars 2020 à minuit. 

L’inscription des films s’effectue directement sur : www.filmfreeway.com/ChampsElyseesFilmFestival 
 
 
 
 
 
 

6 longs métrages français indépendants et 6 longs métrages américains indépendants composeront la sélection officielle et concourront 
pour les prix suivants :
- le Prix du Jury du long métrage indépendant français, doté de 11 000 euros remis au distributeur français.
Si le film n’a pas de distributeur, un distributeur français aura 1 an pour acheter le film et recevoir la dotation.
- le Prix du Jury du long métrage indépendant américain, doté de 11 000 euros remis au distributeur français. Si le film n’a pas de distributeur, 
un distributeur français aura 1 an pour acheter le film et recevoir la dotation.
- les Prix du Public du long métrage indépendant français et américain; 
- les Prix de la Critique du long métrage indépendant français et américain remis par le Jury Presse ;
- les Prix Etudiant du long métrage indépendant français et américain remis par le Jury Etudiant.

Concernant les sélections de courts métrages, elles seront récompensés par les prix suivants :
- le Prix du Jury du court métrage indépendant français, doté de 2 500 euros remis au réalisateur;
- le Prix du Jury du court métrage indépendant américain, doté de 2 500 euros remis au réalisateur;
- le Prix du Public du court métrage indépendant français ;
- le Prix du Public du court métrage indépendant américain.

Présidé par une personnalité française, les Jury courts et longs métrages sont composés de talents incarnant la création française d’aujourd’hui 
et de demain. Dans une volonté appuyée de découvertes et de rencontres, le festival aspire à ce que les jurys encouragent et accompagnent les 
films sélectionnés dans le cadre des quatre compétitions officielles.

Les Prix du Jury sont sponsorisés par notre partenaire La Banque Transatlantique Luxembourg. 
 
 
 
 
 
À propos de Champs-Élysées Film Festival 
 
A propos des lauréats des Prix du Jury 2019, le film Vif Argent de Stéphane Batut (en première parisienne pendant le festival) distribué par 
Les Films du Losange est sorti en salle le 28 aout dernier et Pahokee, une jeunesse américaine de Ivete Lucas et Patrick Bresnan (en 
première mondiale sur le festival) a été acheté par Arizona Distribution suite au festival et sortira en salle le 11 décembre.  
Ces deux films ont bénéficié de la dotation de 11 000 euros remis par le Jury Long Métrage à destination des distributeurs en tant que 
soutien à la sortie.  

Grand festival international de cinéma à Paris et plateforme de rencontre de la jeune création, Champs-Élysées Film Festival est le rendez-vous 
incontournable pour découvrir le meilleur du cinéma indépendant français et américain. La 8e édition s’est déroulée du 18 au 25 juin 2019 dans 
l’ensemble des salles de la plus belle avenue du monde avec une sélection de films français et américains en compétition (longs et courts mé-
trages), des avant-premières et une sélection musicale pointue. Le festival a notamment accueilli des invités d’honneurs d’exception avec Jeff 
Glodblum, Kyle Maclachlan, Christopher Walken, David Lowery, ...

Le festival réunit chaque année plus de 25 000 spectateurs et professionnels sur les Champs-Élysées. Le festival rassemble le temps d’une 
semaine le cœur de la création cinématographique contemporaine en présentant des films audacieux, inédits et ambitieux. 
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