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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 11 décembre 2022 

  
 
 

LE BRUNCH DU COURT MÉTRAGE 2023 
 
 
Ce dimanche 11 décembre 2022, l’Académie des Arts et Techniques du Cinéma a organisé  
un nouvel événement autour du Court Métrage. 
 
À l’occasion d’un brunch, elle a réuni les réalisatrices, réalisateurs, productrices et producteurs des 
courts métrages de l’année qui vont être soumis aux votes des membres de l’Académie et ainsi concourir 
pour les César 2023. Ils ont été choisis par trois Comités de l’Académie et composent ainsi la Sélection 
Court Métrage de Fiction, la Sélection Court Métrage d’Animation et la Sélection Court Métrage 
Documentaire César 2023. 
 
Chacune de ces Sélections était accompagnée d’un binôme de marraine et parrain, venu partager son 
expérience et encourager ces nouveaux talents du cinéma émergeant. 
Cette rencontre conviviale a ainsi réuni : 
 

- Nicole Garcia et Félix Moati, marraine et parrain de la Sélection Court Métrage de Fiction César 2023, 
- Camélia Jordana et Aurel, marraine et parrain de la Sélection Court Métrage d’Animation César 2023, 
- Yolande Zauberman et Eric Caravaca, marraine et parrain de la Sélection Court Métrage 

Documentaire César 2023. 
 

Cette opération a aussi été l’occasion de rappeler l’ensemble du travail que mène à l’année l’Académie 
autour du court métrage, avec ces trois sélections de films, l’organisation avec l’aide de l’Agence du 
Court Métrage en février de projections des courts métrages nommés, ou encore l’opération  
"Les Nuits en Or " au mois de juin. 
 
Le Brunch du Court Métrage a été organisé grâce au soutien de Canal+, partenaire et diffuseur des César, 
qui accompagne également l’Académie dans la mise en avant du Court Métrage. 
 
Plus d’informations sur academie-cinema.org. 
 
Éléments à télécharger : 

• Photos du Brunch 
• La Sélection Court Métrage de Fiction César 2023 
• La liste du Comité Fiction 2023 
• La Sélection Court Métrage d’Animation César 2023 
• La liste du Comité Animation 2023 
• La Sélection Court Métrage Documentaire César 2023 
• La liste du Comité Documentaire 2023 
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