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APPEL à FILMS : envoyez vos films avant le 30 mars 2014 

Courts métrages /// Performances /// Lifestyle /// Fictions /// Docus 

 

 Les talents du cinéma urbain sont invités à participer à l’appel à films de l’Urban 

Films Festival. Les réalisateurs peuvent envoyer leurs vidéos jusqu’au 30 mars.  

Paris, le 14 janvier 2014. Initié par RStyle et soutenu par le CNC, l’Urban Films 

Festival est le premier festival de films consacré aux cultures urbaines. Des 

personnages bruts, drôles ou pathétiques, des histoires vraies, sombres ou 

loufoques trouvent leur dénominateur commun dans leur décor : la rue, de Paris 

à Sao Polo en passant par Bamako ou Boston. Des scénarios qui mettent en avant 

l’art DE la rue et l’art DANS la rue.  

En 8 éditions, l’Urban Films Festival est devenu une référence du paysage 

cinématographique. Il a permis la diffusion de plusieurs centaines de films inédits, 

invité une cinquantaine de réalisateurs et révélé une sélection pointue à un public 

toujours plus nombreux. 

Fidèle parrain du festival, Jamel Debbouze présidera cette 9eme édition où 

seront récompensés les lauréats des 3 catégories présentées :  

 Courts métrages : fiction (durée maximum 15 mn) 

 Performances : culture, mode et sports urbains (durée maximum 5 mn) 

 Documentaires : arts de rue et modes de vie  

Les meilleurs réalisateurs seront primés et récompensés, entre autres par une 

bourse de 15000 euros, l’achat et la  diffusion de leurs films ou encore du 

matériel vidéo.  



Pour participer les candidats sont invités à envoyer leur œuvre au format .mov 

1080x1920, à l’adresse contact@urbanfilmsfestival.com, ou par courrier chez 

RStyle, 74 rue d’Aubervilliers 75019 Paris, avant le 30 mars 2014. 

Pour 2014, l’Urban Films Festival souhaite offrir un nouveau regard sur le court 

métrage et ambitionne de mettre en lumière les talents de demain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de l’Urban Films Festival  

L’Urban Films Festival est LE festival international du film urbain parrainé par Jamel 

Debbouze et le CNC. Initié et organisé par RStyle, l’Urban Films Festival est devenu en 8 

éditions une référence dans le paysage audiovisuel international. Courts-métrages, 

highlights et documentaires sont récompensés : bourse de 15000 euros, diffusion 

télévisée, diffusion sur des festivals, dotation de matériel. L’Urban Films Festival valorise 

et encourage l’art audiovisuel sous toutes ses formes. C’est une recherche permanente de 

modernité. Pour sa 9eme édition, l’Urban Films Festival se tiendra du 7 au 11 mai 2014, 

dans un lieu prestigieux de Paris. 

Pour plus d’informations : www.urbanfilmsfestival.com 

 

A propos de RStyle  

Créée en 1999, RStyle est une structure de promotion des cultures urbaines sous toutes 

ses formes. Depuis 15 ans, RStyle s’est attachée à offrir un nouveau regard sur les cultures 

urbaines en France mais aussi à l’international, par l’organisation d’évènements (RStyle 

Events) et l’action sociale (RStyle Social Club). Tout au long de l’année, l’équipe propose 

des cours de danse, arts numériques, graffitis, etc., met à disposition des professionnels 

plus de 3000 documents dédiés aux cultures urbaines, et organise des évènements 

internationaux. Au programme, booking d’artistes, Urban Films Festival, Jamel Dance Club, 

Xtreme Gravity ou encore J4L.  

Pour plus d’informations : www.rstyle.fr 
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