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EnvoyEr  
son court métragE  
à artE
ARTE coproduit, achète et préachète des courts et des moyens 
métrages pour son magazine Court-circuit, conçu en alternance par 
la France et l’Allemagne.  
Attention, vos interlocuteurs et les adresses d’envoi diffèrent,  
selon la nationalité et/ou la nature du film. 

courts non francophones  
ArtE ZDF / CAthErinE ColAs - 55100 mAinZ, AllEmAgnE 
ou ArtE gEiE / sAbinE brAntus (unité CinémA) 
4, quAi Du ChAnoinE WintErEr - 67080 strAsbourg CEDEx 
 
courts francophones, moyens 
métrages et films d’animation 
internationaux
ArtE FrAnCE / hélènE VAyssièrEs 
8, ruE mArCEAu - 92 785 issy-lEs-moulinEAux CEDEx 9 
 

conditions   
Pour les films terminés, envoyer un DVD et une fiche technique.  
Pour les scénarios, la condition préalable d’envoi 
est l’obtention d’une aide sélective du CNC ou d’une région.  
 
plus d’infos sur artepro.com ou arte.tv/courtcircuit 

équipe ArtE France  
responsable de programmes Hélène Vayssières 
Assistée de Pascal Richard 
Chargé de programmes Jérôme Casanova
Chargée d’administration Virginie Moussier
Chargée de post production Jocelyne You
éditrice internet Nathalie van den Broeck 
Production trois Fois Plus Fabrice Dugast
rédacteur en chef Antoine Voituriez 
 
      devenez fans de court-circuit sur facebook

contact prEssE 
Agnès buiChE morEno / 01 55 00 70 47 / A-buiChE@ArtEFrAnCE.Fr  
CéCilE brAun / 01 55 00 73 43 / C-brAun@ArtEFrAnCE.Fr  

court-circuit 
courts et moyens métrages

tous lEs vEndrEdis autour dE minuit

8 balles

loups solitaires



des petites annonces
Vous cherchez une caméra, 
une personne pour vous 
aider à faire votre film... 
Publiez ou consultez 

gratuitement les annonces.

court-circuit, lE mAgAZinE 
Du Court métrAgE, explore  
en 52 minutes l’univers du film 
court à travers une sélection de 
films de fiction et d’animation  
du monde entier. il accompagne la 
création et en décrypte les 
coulisses par de nombreuses 
rubriques : 

la première fois : un cinéaste 
confirmé raconte ses débuts dans 
le court

rencontre/making of : dans les 
coulisses d’un tournage. 

Zoom : après la diffusion de son 
film, un réalisateur revient sur ses 
intentions de départ. 

Portrait : coup de projecteur sur 
une personnalité du court.

Décryptage : une analyse d’un 
court métrage par Fabien Bouilly, 
maître de conférences à Paris X.

Carte postale : un réalisateur poste 
une vidéo des premières images de 
son film en plein tournage.

Carte blanche : vision subjective 
d’un réalisateur sur le monde du 
court.

Des numéros spéciaux sont pro-
grammés à l’occasion des princi-
paux festivals européens de court 
métrage (Clermont-Ferrand, An-
necy, Oberhausen, etc.), ou pour la 
Fête de l’animation en octobre et 
le Jour le plus court en décembre. 

le magazine du court métrage

tous les vendredis 
autour de minuit

chaque vendredi après Court-circuit, un moyen métrage 
pour accompagner les cinéastes de demain et revoir les  
chefs-d’œuvre de l’histoire du cinéma.
Un rendez-vous inédit à la télévision pour découvrir des 
moyens métrages de fiction et d’animation (entre 31 et 59 mn) 
souvent primés dans les festivals du monde entier.

+ un moyen métrage  

antoine et colette

animal serenade

solo rex

aides au 
court métrage
Pour connaître toutes 
les aides nationales et 
régionales en un seul clic.

des concours et des ateliers en ligne
Participez au concours de séquences suédées du film  
à bout de souffle de Jean-Luc Godard, ouvert aux inter-
nautes de plus de 18 ans. Envoyez jusqu’au 21 avril 2014  
une séquence de deux minutes, parodiant librement la 
cultissime scène de fin où Jean-Paul Belmondo s’écroule 
au bout de la rue Campagne-Première, en disant à Jean 
Seberg : « c’est dégueulasse ! ».
Un jury de professionnels choisira le meilleur extrait 
pour une diffusion dans Court-circuit et les internautes 
décerneront leurs prix.
règlement et inscription sur arte.tv/concours-sequences-suedees

tous les sujets en podcast et en archives
making of, système D, Fol emploi, Première fois, 
enquêtes sur le court...
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unE platE-formE 
communautairE dynamiquE : 
court-circuit sur le web, c’est la possibilité 
de voir à tout moment les sujets du magazine, 
de participer à de nombreux concours et ateliers 
interactifs, de visionner encore plus de courts 
métrages...

sur artE.tv/courtcircuit


