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Le 18ème Prix du Producteur de Court Métrage sera remis lors du Festival International du Court 
Métrage de Clermont-Ferrand qui se tiendra du 31 janvier au 8 février 2014. Nouveauté cette année, le 
Prix sera remis en semaine, le mercredi 5 février 2014, lors d’une cérémonie qui se tiendra en fin de 
journée à la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand. 
 
Créé en 1997 par la Commission d’aide à la création Cinéma de la PROCIREP (société de gestion de droits et 
d’aide à la production cinématographique et audiovisuelle), le Prix du Producteur de Court Métrage vise à 
récompenser une société pour son travail de production et de diffusion de courts métrages sur l’année 
écoulée. Remis annuellement lors du Festival de Clermont-Ferrand et doté de 5.000 € à réinvestir par la 
société lauréate dans la production d’un prochain film, ce Prix permet également à son bénéficiaire de 
bénéficier d’une « carte blanche » pour l’édition suivante du Festival. 

 

● les 24 sociétés en lice 
 
 

La liste des 24 sociétés en lice pour le Prix du Producteur de Court Métrage a été déterminée sur la base 
des sociétés ayant au moins un film en Compétition Nationale ou Internationale ou Labo ou Films en région 
au Festival de Clermont-Ferrand, et ayant bénéficié d’une aide de la Commission d’aide à la création Cinéma 
de la PROCIREP au cours des 3 dernières années. Il s’agit des sociétés suivantes : 
 

25 FILMS – AUTOUR DE MINUIT – AVALON – BARNEY PRODUCTION – BATHYSPHERE PRODUCTIONS –
DHARAMSALA – ECCE FILMS – ENVIE DE TEMPETE – FILMS DU BELIER – FILMS DU NORD – FILMS DU 
WORSO – FILMS VELVET – KAZAK PRODUCTIONS – KIDAM – LARDUX FILMS – LOCAL FILMS – NOLITA 
CINEMA – OFFSHORE – ORIGINE FILMS – R!STONE PRODUCTIONS – SACREBLEU PRODUCTIONS – 
SENSO FILMS – SESAME FILMS – TAKAMI PRODUCTIONS. 

 
 

● Un lauréat désigné par ses pairs à l’issue d’un vote en deux tours 
 

Le lauréat du Prix du Producteur de Court Métrage sera désigné par un Collège de votants constitué des 
83 sociétés ayant bénéficié d’une aide au court métrage de la Commission d’aide à la création Cinéma de la 
PROCIREP au cours des 3 dernières années, à l’issue d’un vote en deux tours. 
 
 
 
L’an dernier, le Prix du Producteur de Court Métrage a été décerné à MEZZANINE FILMS, société créée 
en 2004 par Mathieu Bompoint. Lors de cette édition 2014 du Festival, le public clermontois pourra ainsi 
découvrir une sélection de courts métrages concoctée par MEZZANINE FILMS dans le cadre de la "carte 
blanche" accordée au lauréat 2013 de ce Prix. 

 
 

Plus d’informations sur http://www.procirep.fr/-Prix-du-Producteur-de-CM-.html 
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