Communiqué de presse

Paris, le 21 février 2018

Succès pour les étudiants de Paris 1 Panthéon-Sorbonne
au Forum des images
Hier soir, huit étudiants du master en scénario, réalisation et production de l’université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne ont présenté leurs courts-métrages, réalisés dans des
conditions professionnelles grâce au soutien de l’Adami* et de la société de production
Everybody on Deck, au Forum des images.
Après une projection réussie au festival Premiers plans à Angers, les étudiants du master en
scénario, réalisation et production se sont confrontés au public parisien au Forum des images. Les
huit courts-métrages, qui offrent chacun une vision de l’artiste et de sa place dans la société, ont
été accueillis avec enthousiasme par les spectateurs. « Je pense que c’est exceptionnel que des
films produits à l’université puissent être projetés dans un lieu comme celui-ci et être diffusés
ensuite à la télévision » se réjouit Frédéric Sojcher, directeur du master.
L’Adami, soutien financier principal de ce projet, était présente lors de cette soirée et a réaffirmé
sa volonté d’encourager la création chez les jeunes artistes. Le partenariat avec l’université Paris
1 Panthéon-Sorbonne se poursuit d’ailleurs avec la préparation d’une nouvelle collection intitulée
Lieux d’artistes pour l’an prochain.
La projection a été suivie d’une discussion avec les jeunes cinéastes qui se sont exprimés sur leur
démarche artistique mais aussi sur les aspects techniques de leurs créations et sur les difficultés
rencontrées lors des tournages. Tous ont souligné le rôle primodial de la société de production
Everybody on Deck qui leur a offert un accompagnement artistique pour qu’ils puissent trouver
leur regard et dépasser la contrainte thématique en créant une œuvre qui leur ressemble.
La prochaine étape de cette aventure : la diffusion des courts-métrages des étudiants sur France
3 le vendredi 23 mars dans le cadre de l’émission Libre Court.
*Adami : partenaire des artistes-interprètes, l’Adami gère et fait progresser leurs droits en France et dans le monde.
Elle les accompagne également par ses aides financières aux projets artistiques.
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Artistes !
La collection de huit courts-métrages du master en scénario , réalisation et production de
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en partenariat avec l’Adami
Architecture des corps de Lou Skornicki
Le film retrace le parcours du chorégraphe Jordi Galí, des premiers pas agités au geste de danse
maitrisé.
Coulisse d’une utopie de Céleste Rogosin
De jeunes artistes échangent autour d’un lieu idéal, où développer un projet artistique commun.
Génération perdue d’Alki Politi
« Je suis partie de mon pays, la Grèce, dans l’espoir de mieux le comprendre. [...] Avec ce
documentaire, je parle de ceux qui sont restés là-bas. »
La nuit grondante d’Anne Chapelot
Markus Gibb est DJ, Vincent est sourd. Leur passion commune pour la musique électronique les
réunit.
Les ruches de Willy Orr
À l’Académie de l’Union, au coeur d’un lieu à l’aura surnaturelle, comédiens et maître de théâtre
basculent dans les limbes où Molière les attire.
Passing tides de Roisin Burns
Une jeune cinéaste, exilée à Paris, retourne dans sa ville natale, au nord de l’Angleterre, pour y
rencontrer un célèbre musicien local.
Pour ne pas être seul de Théo Hoch
Vincent Macaigne participe au tournage en motioncapture d’un jeu vidéo.
Saint-Jean de Simon Rieth
À la fin de l’été, deux adolescents fans du rappeur Jul se retrouvent une dernière fois pour se dire
au revoir avant la rentrée.
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L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne associe le glorieux passé du collège fondé par
Robert de Sorbon au XIIIe siècle avec un projet pluridisciplinaire novateur. Depuis 1970,
elle associe les sciences humaines, le droit et les sciences économiques. Implantée sur
25 sites parisiens et franciliens, elle accompagne près de 42 000 étudiants par an.
Au cœur d’un réseau de relations internationales couvrant les cinq continents, l’université
joue un rôle majeur dans la formation de chercheurs, de professeurs, de magistrats,
d'avocats, de cadres pour les entreprises et l’administration. Paris 1 Panthéon-Sorbonne
est aujourd'hui la plus grande université de sciences humaines et sociales de France.
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22 000 diplômés par an
Plus de 1 400 enseignants et enseignants-chercheurs
10 écoles doctorales et plus de 370 thèses soutenues en 2017
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