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Communiqué de presse du 6 février 2018 

MOBILE FILM FESTIVAL : 
SIMON LECLERCQ, JEUNE ET TALENTUEUX REALISATEUR DES HAUTS-DE-FRANCE 

SELECTIONNE PARMI LES 50 LAUREATS DU CONCOURS INTERNATIONAL ! 
 
 

MOBILE FILM FESTIVAL :  UN MOBILE, UNE MINUTE, UN FILM 

Le concept est original et, pour sa 13ème édition, le Mobile Film Festival a séduit les jeunes réalisateurs 
par delà les frontières. Pas moins de 1.055 films ont été présentés au jury, présidé par le réalisateur 
Patrice Leconte (Les Bronzés, Ma femme s’appelle reviens, Les spécialistes, Tandem, Tango, Ridicule, 
La fille sur le pont…), qui a eu la lourde tâche d’effectuer une sélection drastique. 

50 d’entre eux ont été retenus, dont 23 films français et 27 films internationaux, pour la dernier tour. 
Au total, 27 pays sont représentés. Ils concourrent pour la finale qui aura lieu le 13 mars 2018 au MK2 
Bibliothèque à Paris. Plusieurs prix sont en jeu, dont deux bourses BNP – Paribas, de 15.000 euros 
chacune, qui récompenseront les lauréats du Grand Prix France et du Grand Prix International. Ces 
bourses ont vocation à accompagner les gagnants dans la réalisation d’un court métrage avec des 
moyens professionnels et l’aide d’un producteur. Des bourses à l’écriture, offertes par le CNC (3.000 
euros), des prix d’interprétation et du public sont également à gagner. 

 

SIMON LECLERCQ, ORIGINAIRE DE BELLEUSE (Somme), PARMI LES 50 FINALISTES 

C’est avec un film d’animation, réalisé en stop motion, intitulé Fusil en main et poudre aux yeux, que 
le jeune Samarien a séduit le jury. Pour espérer remporter un des premiers prix du Mobile Film Festival, 
Simon Leclercq a besoin du soutien de tous et compte sur le vote du public, qui a jusqu’au 27 février 
pour soutenir son film favori ! 

Plus une seconde à perdre ! Pour visionner le film de Simon Leclercq, rendez-vous ici : 
https://youtu.be/unBK1KRLhWc   et pour voter, c’est ici : 
www.mobilefilmfestival.fr/?v=unBK1KRLhWc ! 

A vos claviers ! 
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