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48h film project france

Opside.co et une plateforme web de mise en relation et de 
création collaborative pour l’audiovisuel. 
Concrètement, il s’agit d’un réseau de créateurs et de techiciens 
permettant d’accélérer les synergies autour de projets en 
facilitant les démarches de recherche de collaborateurs. 

Porté par une équipe de passionnés et de créateurs 
audiovisuels, professionnels du web, Opside.co propose une 
interface web permettant aux créateurs de vidéos, de tout 
type et de tout milieu, de trouver facilement une équipe de 
tournage et un accompagnement tout au long du processus 
de production. D’un autre côté, les techniciens audiovisuels 
peuvent enfin trouver facilement des opportunités de 
business, élargir leur réseau et leurs compétences tout en 
collaborant à la création de vidéos professionnelles.

Le 48HFP commença d’un pari entre amis. Qui à l’époque aurait pu penser que l’événement se développe pour devenir un 
phénomène mondial?!?

Depuis la création du 48HFP, nous avons eu 30 000 équipes participantes, en moyenne 13 personnes par équipe, se qui 
représente un total d’environ 394 000 personnes participantes au 48HFP.

Le 48 HFP se déroule aux quatre coins du globe. Cinéastes d’Asie, d’Australie, d’Europe, du Moyen-Orient, d’Afrique et 
d’Amérique seront en compétition pour voir qui peut faire le meilleur court métrage en un week-end. Le Festival est présent 
dans 130 villes du monde, sur les 6 continents.
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Venez relever le défi!

Le principe : « 48 Hour Film Project – Faire un film en 48H » est un concours de 
court-métrage qui comme son nom l’indique, se déroule en 48H.

Les participants disposent de deux jours pour écrire, tourner, monter un film qu’ils 
devront impérativement remettre 48h après le lancement du concours. Pour cela les 
équipes devront faire preuve de créativité mais aussi de rapidité et de persévérance 
pour réaliser leur court métrage en 48 H chrono!

Le film gagnant participera à la grande finale internationale Filmapalooza 2020! Les 
10 meilleurs films de Filmapalooza seront projetés à Cannes lors du Short Film Cor-
ner 2020.



Programme
Le déroulé du Faire un Film en 48 h Marseille nécessite la préparation et 
l’organisation de diverses étapes clés : 

- Une soirée de kick off lançant le début des hostilités ! Lors de la soirée
kick off à 19h00 nous annonçons les éléments imposés. Ces éléments
doivent obligatoirement être inclus dans le film. Si l’un de ces 3 éléments
(ligne de dialogue, personnage et accessoire) est manquant le film sera donc
éliminé.

- Une soirée de dropp off le dimanche soir durant laquelle il faut rapidement
se rendre sur le lieu de rendu des films avant la fin de journée du 6 octobre afin
de déposer son film et voir son épreuve validée.

- Une soirée de projection et de remise des récompenses en présence des
équipes et des membres du jury. La séance se déroulera le 17 novembre
chez notre partenaire le cinéma indépendant le Vidéodrôme 2.
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Jury

Les vainqueurs iront ensuite défendre nos couleurs lors de la finale nationale à Paris et pourront peut être poursuivre ensuite l’aventure lors de la 
grande finale internationale Filmapalooza 2020! Les 10 meilleurs films de Filmapalooza seront enfin projetés à Cannes lors du Short Film Corner 
2020.

Clémence Boisnard est une actrice française 
aperçue dans Osmosis (2019), La Fête est finie 

(2017) ou L’Âge Atomique (2012)

Little Walk of Fame est un duo de Youtubeurs 
lyonnais composé de Benjamin et Alex. Ils ont 

déjà participé au Faire un film en 48h Lyon.

Marianne Carpentier, Head of Development - 
Innovation & services for TV productions

chez NEWEN GROUP (TF1)

Samir Bouallegue membre de Barbak et Gou-
goutte films vainqueur de Faire un film en 48h 

Côte d’Azur 2018 avec le film «Sonrisita»

Jean-Michel Albert, Président et Directeur 
Artistique du Marseille Web Fest. 
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CONTATTI

Quentin Moyon
Programmatore
+33 (0)7 60 74 53 03
quenmoyon@gmail.com

Via Medardo Rosso, 18, 
20159 Milano MI
339 688 9967
pretaparler@live.it

P R Ê T  A  PA R L E R

CONTACT
Quentin Moyon - CCO Opside .co                                                     

quentin@opside.co
0760745303

Mathieu Reynouard - CEO Opside .co                                                     
mathieu@opside.co

0689233878

OPSIDE.CO  / https://opside.co/

48 hour film project France  / http://www.48hourfilm.com/france

Priscilla Saracco - Assistant Producteur de Marseille                                 
p.saraccoollagnier@gmail.com

Olivier Dussausse - Producteur de Marseille                                                     
olivier@attentioncatourne.org

0603202275
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