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Le concours « Hlm sur cour(t) » organisé depuis 2013 dans le cadre de la Semaine nationale des Hlm, s’est achevé 

hier soir, jeudi 28 juin, au cinéma l’Étoile Saint-Germain-des-Prés à Paris. Emmanuelle Cosse, présidente du jury et 

ancienne ministre du Logement et de l’Habitat durable a remis le Grand Prix 2018 à Marisa Ingold pour son film             

« Le souffle d’Atem ». 

 

Avec le soutien de La Poste, La Banque Postale, QUALITEL, GrDF, le Défenseur des Droits, VAL’HOR et l’association 

NQT, cette 6ème édition a connu un vif succès, avec plus de 80 projets de scénarios reçus, parmi lesquels quatre ont 

été retenus. Les réalisateurs des scénarios lauréats ont ainsi pu bénéficier d’un soutien financier de l’Union sociale pour 

l’habitat et de l’accompagnement artistique de la Maison du film. 

 

« Hlm sur cour(t) » contribue à lutter contre les idées reçues sur les Hlm en permettant à de jeunes cinéastes de partager 

une vision personnelle et originale des logements sociaux et de leurs habitants. « Le souffle d’Atem », court-métrage 

lauréat, a été tourné au sein d’une résidence du Logement Francilien et d’une résidence de Paris Habitat. Il détourne 

les clichés liés aux Hlm avec poésie et délicatesse. « Dans ce film, je choisis la danse comme acte de cohésion sociale. 

Je souhaite avec ce film mettre en lumière la poésie qui anime les habitants des cités aux ventres de pierres », a précisé 

la réalisatrice, Marisa Ingold.   

 

Le jury du concours a également récompensé les trois autres courts-métrages avec des mentions spéciales dont 

notamment le prix de l’interprétation pour le jeune comédien, Youssef Oudad, qui incarne le personnage principal dans 

« Petit Bilal » de Samir Benchikh, et dont la performance a été saluée par le jury. Les deux autres courts-métrages, 

« Toubib » de Marion Le Corroller et « Vénère » de Jean-Baptiste Dusséaux ont également été récompensés pour la 

qualité de leur réalisation. 

 

Retrouvez les 4 courts-métrages, disponibles quelques semaines sur le site de la Semaine nationale des Hlm : 

www.semainehlm.fr 

 
L’Union sociale pour l’habitat représente, en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer, quelque 720 organismes Hlm à travers ses cinq fédérations 
(la Fédération nationale des Offices Publics de l’Habitat, les Entreprises sociales pour l’habitat, la Fédération nationale des Sociétés coopératives d’Hlm, PROCIVIS 
UES-AP et la Fédération nationale des Associations régionales d’organismes d’habitat social). Elle remplit trois missions : un rôle de représentation nationale 
auprès des pouvoirs publics, des médias, des milieux professionnels et de l’opinion publique ; une mission de réflexion, d’analyse et d’étude sur tous les dossiers 
relatifs à l’habitat et l’élaboration de propositions pour une politique sociale de l’habitat ; une fonction d’information, de conseil et d’assistance auprès des 
organismes afin de faciliter, rationaliser et développer leurs activités et leurs compétences professionnelles. En 2016, plus de 92 000 logements locatifs et foyers 
ont été financés par les organismes Hlm qui détiennent et gèrent 4,8 millions de logements et logent plus de 10 millions de personnes. Les opérateurs de logement 
social sont aussi des acteurs importants de l’accession sociale à la propriété : 14 400 logements ont été vendus à des accédants, en secteur groupé ou en diffus. 
Animés par 12 000 administrateurs bénévoles, ils emploient 82 000 salariés. Pour en savoir plus : www.union-habitat.org  
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