Communiqué de presse

mardi 11 janvier 2022

Titre : Les créations de fin d’études des diplômés 2021 de la Fémis projetées aux publics les
12 et 13 janvier 2022 !
____________________________________________________________________________
Les soixante-deux étudiants diplômés en juin 2021, issus des différents cursus de formation
initiale de la Fémis, ont tous réussi, malgré la crise sanitaire, à mener à bien leur travail de fin
d’études. Ces travaux seront présentés aux publics et aux professionnels les mercredi 12 et
jeudi 13 janvier à La Cinémathèque française.
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Ces travaux de fin d’études (TFE) constituent l’aboutissement du parcours d’étudiants, avant
l’insertion dans la vie active. Il s’agit d’un travail de recherche personnelle, effectué dans une
grande liberté́ de conception mais en reposant sur l’un des fondamentaux de la pédagogie de
l’école, à savoir un processus de fabrication collectif associant à de nombreux postes, des
camarades de leur promotion. Et plus encore que les années précédentes, la pandémie a
favorisé une collaboration et une solidarité actives entre les étudiants.
Plus que jamais également, le panorama proposé allant de films expérimentaux, dystopies,
films d’époque, documentaires ou fiction, bandes sonores illustre l’esprit de l’époque et l’envie
de sortir des sentiers battus.
La bande annonce des TFE, réalisée par Donatienne Berthereau et Ugo Simon (respectivement
départements réalisation et montage 2021), est consultable ici : https://vimeo.com/656138090
La Fémis est L’École Nationale Supérieure des Métiers de l’Image et du Son, reconnue en
France comme à l’étranger, pour sa formation initiale de haut niveau aux métiers du cinéma
et à l’écriture de séries, ainsi que pour ses formations professionnelles.

Retrouvez la plaquette de présentation de la Fémis : https://www.femis.fr/plaquette2021.pdf
Retrouvez tous nos communiqués et dossiers de presse sur : Presse (femis.fr)
Retrouvez le rapport d’activités 2020-2021 : https://www.femis.fr/rapportactivite_20202021.pdf
Et sur les réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/LaFemis.Paris
https://www.instagram.com/lafemis.paris/
https://www.linkedin.com/school/la-femis
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