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Vous avez entre 18 et 25 ans, vous êtes passionné.e.s par le cinéma et vous souhaitez vous investir 
dans un festival de court-métrage, 

Rejoignez la grande famille Silhouette et devenez jury Jeune ! 
 

 

L'association Silhouette recherche cinq personnes, âgées de 18 à 25 ans, et, de différentes 
nationalités européennes pour former le « Jury Jeune Européen » du Festival Silhouette 2022. En tant 
que jury, vous aurez la responsabilité de remettre le prix du Jury Jeune à un des films de la compétition, 
à l'instar du Jury Professionnel. 
 

CONDITIONS DE CANDIDATURE 
 

- Être domicilié·e/hébergé·e sur Paris ou banlieue proche ; 
- Être disponible sur l’ensemble des soirées de projection au parc de la Butte du Chapeau 

Rouge (26 août au 3 septembre 2022) ; 
- Être disponible pendant les journées de projections jury et celles de délibérations, ainsi que 

le samedi 3 septembre à partir de 17h pour la remise des prix ; 
- Comprendre et parler le français de sorte à pouvoir voir tous les films et en débattre sans 

difficulté. 
 

Nous vous proposons donc de remplir la fiche d'inscription (également disponible en pièce jointe), en 
détaillant vos motivations et en y ajoutant la critique d'un film récent de votre choix. 
 
 

 

 

La 21e édition du FESTIVAL SILHOUETTE se déroulera du 26 août au 3 septembre 2022 

au Parc de la Butte du Chapeau Rouge, Paris 19e. Ces neufs jours de projection en plein air 

seront l’occasion pour tou.te.s de découvrir des programmations origines de courts-métrages 

en tous genres, venus de pays différents, via une compétition unique (nationale et 

internationales), un focus, ainsi que des sélections thématiques et jeune public. 

Depuis 2022, le Festival s'engage à défendre et faire vivre le court métrage auprès d'un 
large public. Un jury de professionnels, un jury jeune et le public décerneront différents prix 
aux lauréats de la compétition internationale.  

26 août – 3 septembre 2022 
Parc de la Butte du Chapeau rouge 

(Paris 19e) 
 

RENVOYEZ-LA AVANT LE 1 JUILLET 2022 
Directement via le formulaire en ligne, ou par mail (prog@association-silhouette.com) 

ou par courrier 
Association Silhouette / « Jury Jeune » 8, allées des Mauves – 75020 Paris 

DEVENEZ MEMBRE DU JURY JEUNE ! 
Festival Silhouette 2022 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZzkvpaYlldq4FPLQKXVPR-nhFFK1YMH-v0UMlwt2sV5H_5Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3jhiD_eTGqImH3YyShH3eEwWmhZsSdUfR6r0xBRMupjtN7A/viewform?usp=pp_url
mailto:prog@association-silhouette.com

