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[08.12.22] COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

REMISE DES PRIX DU CONCOURS DE FICTIONS COURTES 
« IMAGINE » CRÉÉ PAR LE GROUPE TF1 

Le Groupe TF1 a lancé le 19 avril 2022 la première édition d’Imagine, le concours de 

fictions courtes qui ambitionne de révéler et d’accompagner les talents de demain, 

ainsi que de valoriser la création française dans toute sa diversité. 

 

Créé par trois collaborateurs du Groupe TF1, Evita Karfi, Benoit Causse et Maxime 

Barberi, la première édition a attiré plus de 120 candidatures. Le jury a sélectionné 48 

films qui ont pu bénéficier d’une mise en avant sur le site MYTF1. 10 courts métrages et 

10 shorts coms ont ensuite été retenus et présentés à un jury de professionnels de 

l’audiovisuel.  

 

Après délibération, le jury du concours Imagine composé de Jonathan Zaccaï (comédien), 

Sofia Essaïdi (comédienne), Christelle Graillot (agent), Clothilde Jamin (scénariste), 

Alexandre Laurent (réalisateur), Alexia Lucet (TF1), Benoit Masocco (réalisateur), Céline 

Moreira (Newen), Peggy Pasquerault (directrice de casting), et Anne Viau (TF1) a révélé 

les noms des heureux lauréats à l’occasion d’une cérémonie dans les locaux du Groupe 

TF1 :  

- Prix du jury du court métrage : « Le magasin des compliments » écrit et réalisé 

par Titouan Laporte avec Francois-Dominique Blin, Mathilde Guzzo, Eric Jakobiak, 

Laly Meignan et Charles Halphen : https://bit.ly/3hb6fm6  

 

- Prix du jury de la shortcom : « Pères, mères et supporters » écrit et réalisé par 

Fabrice Garate Delgado et Alexandre Lenoble avec Charlotte Audebram, Déborah 

Coustol Chatelard, Louise Désirand, Aymeric Pol et Jérôme Deruti :  

https://bit.ly/3BfTxJL  

 

- Prix d’interprétation féminine : Charlotte Audebram dans « Pères, mères et 

supporters » écrit et réalisé par Fabrice Garate Delgado et Alexandre 

Lenoble avec Déborah Coustol Chatelard, Louise Désirand, Aymeric Pol et Jérôme 

Deruti: https://bit.ly/3BfTxJL  

 

- Prix d’interprétation masculine : Alphonse Bouigue dans « Moderato » écrit par 

Elodie Mercier et réalisé par Johannes Vorillon avec Juliette Blanche, Adèle 

Georgelin, Raphaël Olivier : https://bit.ly/3XThX5s  

https://bit.ly/3hb6fm6
https://bit.ly/3BfTxJL
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A ces 4 lauréats s’ajoutent deux mentions spéciales :  

 

- Mention spéciale du jury shortcom : « Mon futur et moi » écrit par Chanelle 

Becker, Marie Roujansky, Aurélien Laplace, Guillaume Caramelle et réalisé par 

Guillaume Caramelle avec Chanelle Becker, Victor Meutelet et Géraldine Loup: 

https://bit.ly/3BhyHJZ  

 

- Mention spéciale du jury court-métrage : « Après l'orage » écrit par Joss Berlioux 

et réalisé par Franck Marchand avec Christian Bouillette et Zoé Chazal : 

https://bit.ly/3Y0hUVD  

 

Le Groupe TF1 tient à remercier l’ensemble des participants pour leur motivation, leur 

sérieux et la qualité de leurs créations.  

 

Le Groupe TF1 remercie également ses partenaires : Sony, Kaptain Music, Newen, 

Photocinerent, la SACD, Première, Le film français et Newsbridge. 

 

 

                          
 

                       
 

 

 

A propos du Groupe TF1  

Le groupe TF1 est un acteur majeur dans la production, l’édition et la distribution de contenus.  

Sa raison d’être est d’inspirer positivement la société. 

Les activités du groupe TF1 sont réparties en deux pôles : 

Le pôle Média, rassemble ses chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI), ses chaînes thématiques 

(Ushuaia TV, Histoire TV, TV Breizh, Série Club), ses plateformes de contenus à la demande (MYTF1, TFOU 

MAX, Salto) et la régie TF1 PUB. Le Groupe est également présent avec Muzeek One dans la production 

musicale et de spectacles. 

Le pôle Production, avec Newen Studios, crée et distribue des programmes dans tous les genres et pour 

tous les acteurs du secteur, des chaînes publiques et privées aux plateformes digitales, grâce aux 40 sociétés 

et labels créatifs qu’il regroupe en France et à l’international. 

Présent dans une dizaine de pays, le Groupe TF1 compte 3 380 collaborateurs au 31.12.2021. En 2021, il a 

réalisé un chiffre d’affaires de 2 427 M€ (Euronext Paris, compartiment A : ISIN FR0000054900). 
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