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Le 19ème Prix du Producteur de Court Métrage sera remis lors du Festival International du Court 
Métrage de Clermont-Ferrand qui se tiendra du 30 janvier au 7 février 2015. Comme l’année dernière, le 
Prix sera remis en semaine, le mercredi 4 février 2015, 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 18 sociétés en lice 
 
 

La liste des 18 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, ayant bénéficié d’une aide de la Commission d’aide à la création Cinéma de 
la PROCIREP au cours des 3 dernières années, et qui n’ont pas déjà précédemment été lauréates de ce Prix. 
Il s’agit des sociétés suivantes : 

AD ASTRA FILMS (Sébastien Aubert et David Guiraud)  
BARNEY PRODUCTION (Saïd Hamich)  
EASY TIGER (Jessica Rosselet et Marc Benoit Créancier)  
FILMS VELVET (Frédéric Jouve et Pierre-Louis Garnon) 
JE SUIS BIEN CONTENT (Marc Jousset et Franck Ekinci)  
KIDAM (Alexandre Perrier, François-Pierre Clavel, Bastien Ehouzan et Pascal Barneville)  
LA LUNA PRODUCTIONS (Sébastien Hussenot)  
MAGNETIC FILMS (Julien Gittinger et Lucie Duchêne)  
METRONOMIC (Jérémy Rochigneux)  
OFFSHORE (Fabrice Préel-Cléach)  
PAPRIKA FILMS (Pierre-Emmanuel Fleurantin et Laurent Baujard)  
SEDNA FILMS (Cécile Vacheret)  
SENSITO FILMS (Stéphanie Douet)  
SÉSAME FILMS (Florence Borelly)  
SOME SHOES PRODUCTION (Olga Rozenblum)  
TAKAMI PRODUCTIONS (Karine Blanc et Michel Tavares)  
VIVEMENT LUNDI ! (Jean-François Le Corre et Mathieu Courtois)  
YUKUNKUN PRODUCTIONS (Nelson Ghrénassia et Gabriel Festoc) 

● 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 
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 ENVIE DE TEMPÊTE, société créée 
en 1999 par Frédéric Dubreuil. Lors de cette édition 2015 du Festival, le public clermontois pourra ainsi 
découvrir une sélection de courts métrages concoctée par ENVIE DE TEMPETE dans le cadre de la "carte 
blanche" accordée au lauréat 2014 de ce Prix. 

 
 

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