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comment envoyer 
votre 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 ET suR  court-circuit
s’iNsCRiRE à lA NEwslETTER : newsducourt@artefrance.fr 

équipe arte France  
Responsable de programmes Hélène Vayssières 
assistée de Pascal Richard 
Cadre de programmes Grégory Audermatte
administratrice Virginie Cauvy
Chargée de post production Jocelyne You
éditrice internet Barbara Fuchs 
production trois Fois plus Fabrice Dugast
Rédacteur en chef Antoine Voituriez

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
arte.tv/courtcircuit

carapace

people are strange

arte.tv/courtcircuit  
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court-circuit, le Magazine du 
CouRt MétRage, explore  
le cinéma court à travers une 
sélection de films de fiction et 
d’animation du monde entier. 
défricheur de talents, il accom-
pagne la création et en décrypte les 
coulisses.

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

Rencontre/making of : dans les cou-
lisses d’un tournage. 

zoom : après la diffusion de son film, 
un réalisateur revient sur ses inten-
tions 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.

Cinémamecque : marchouillard est 
passionné de cinéma. il réalise une 
délirante «Cinémamecque», temple 
du cinéma en pâte à modeler.

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

le magazine du court métrage (52 min.) 

tous les vendredis 
autour de minuit

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  

les concours en ligne
Concours de films de fiction réservé 
aux étudiants des écoles de cinéma et 
d’audiovisuel francophones. 
inscription jusqu’au 02.03.2015

A venir : un nouveau concours 
de séquences suédées du film Taxi 
Driver de martin scorsese, en 
partenariat avec la Cinémathèque 
française, ouvert aux internautes 
de plus de 18 ans. 

règlement et inscription 
sur arte.tv/courtcircuit

 

une oFFRe de CouRts 
et Moyens MétRages

sur arte.tv/courtcircuit  
court-circuit sur le web, c’est la 
possibilité de découvrir à tout 
moment des courts métrages, 
les reportages du magazine et 
de participer à de nombreux 
concours...

terremère

le repas dominical

chronique 
de la jungle

journée d’appel

http://Arte.tv/concours-sequences-suedees

