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Arte Mare is a film festival at the heart of 
the Mediterranean Sea in the beautiful 
island of Corsica. It takes place every 
October in the city of Bastia. 
Throughout its 39 years of existence the 
festival has welcome various prestigious 
Mediterranean films as well as their di-
rectors, actors, producers and screenwri-
ters. 
 
AWARDS & PRIZES 
For the forth year in a row the festival is 
launching a student film competition. 
7 films will be selected to be compete 
and will be screened at the Festival in 
October in front of a jury of professionals 
and the audience. 

RULES & TERMS 
The films submitted must be affiliated to 
a Film School or University. The director/
screenwriter or producer must be in his 
last year of school or recently graduated 
(2020). 
Short films submitted should be under 
15 min.  

Bisides, a synopsis, the poster and two 
pictures from the movie (HD) must be at-
tached to the application as well as a bio 
and photo of the director. Eventually, the 
filmmakers will have to provide French 
subtitles for their movies. 

DEADLINE : AUGUST, 2ND 2021 

Arte Mare est un festival de films situé au 
cœur de la Méditerranée, en Corse dite 
L’île de Beauté. Il a lieu chaque année au 
mois d’octobre dans la ville de Bastia. En 
39 ans d’existence, le festival a accueil-
li de nombreux films méditerranéens 
prestigieux, ainsi que des réalisateurs, 
acteurs, producteurs ou encore scéna-
ristes.  
PRIX ET RÉCOMPENSES  
Pour la quatrième année consécutive, 
le festival organise une compétition de 

film étudiant. 7 flms seront sélectionnés 
pour la compétition et seront visionnés, 
lors du festival en octobre, par un jury de 
professionnel ainsi que le public.  

RÈGLES ET CONDITIONS 
Les films inscrits doivent impérativement 
être rattachés à une Ecole ou une Uni-
versité de cursus cinéma. Le réalisateur, 
producteur ou scénariste doit également 
être dans sa dernière année d’étude ou 
récemment diplômé (2020). Par ailleurs, 

un synopsis, l’affiche et deux photos HD 
du film doivent être jointe à l’inscription 
ainsi qu’une bio et une photo du réalisa-
teur. Enfin, les réalisateurs/producteur/
scénaristes devront fournir leur film 
sous-titré en français.  

DATE LIMITE : 2 AOÛT 2021

5th MEDITERRANEAN STUDENT FILM COMPETITION 
RULES

4E COMPÉTITION DES FILMS D’ÉCOLES 
DE CINÉMA EN MÉDITERRANÉE 
RÈGLEMENT 
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