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CHARTE DE MODÉRATION

Au festival de Cannes, l'Esav ne fait pas de la
figuration

cinéma

La riviera cannoise, ses stars, ses paillettes,

font rêver les amoureux du 7e art. Et les

étudiants toulousains de l'Esav, qui comptent

bien être acteurs de leur réussite

professionnelle dans la cité azuréenne. Depuis

mercredi dernier, la crème du cinéma a investi

Cannes. Mais derrière les dorures du Palais du

festival et la montée des marches quotidienne,

cette fête du film est le rendez-vous

incontournable des professionnels de

l'audiovisuel. À ce titre, l'Esav est présente. Une

délégation de 17 élèves est accompagnée de

Jean-Louis Dufour, le directeur, et d'Hélène

Laurichesse, maître de conférences, dans les

Alpes-Maritimes. L'école de la rue du Taur a été

invitée sur le stand de Filmfrance au village

international. Surtout, elle présente 8 courts-

métrages, souvent des films de fin d'étude

d'Esaviens, au Short Film Corner, marché qui

propose un panorama de la jeune garde du

cinéma. «C'est une opportunité. Cela permet

d'offrir une visibilité à mon travail, pour l'instant,

c'est la chose la plus important e», pointe Adrien Machado, 23 ans, qui envoie sur la croisette son film «A

terme».

Avec «Je ne suis pas Samuel Khrom», une fiction fantastique de 26 minutes, Sébastien Chantal, sera lui

aussi sous le feu des projecteurs. Mais, s'il a fait ses valises pour la Riviera, c'est avant tout pour se frotter

au gratin du cinéma, lui qui a terminé ses études en juin dernier. «C'est le bon moment pour rencontrer des

professionnels, acheteurs, producteurs, et pour faire des rencontres avec les techniciens qui sont sur place

ainsi que les comédiens. Moi j'ai d'autres projets à venir», pointe-t-il. C'est en effet l'endroit idéal pour

commencer à remplir son carnet d'adresses. Les films de fin d'études deviennent ainsi des cartes de visite,

dans le plus prestigieux des festivals. Étape incontournable avant d'un jour fouler le fameux tapis rouge.

Qui sait.
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