© AUTOUR DE MINUIT

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.

Time
rodent

IMPORTANT : vos interlocuteurs et les adresses d’envoi diffèrent,
selon la nationalité et/ou la nature du film.

© CAIMANS PRODUCTIONS

courts non francophones

ARTE ZDF / CATHERINE COLAS - 55 100 MAINZ, ALLEMAGNE
OU
ARTE GEIE / UNITÉ CINÉMA - LAURENCE RILLY
4, QUAI DU CHANOINE WINTERER - 67 080 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 une fiche technique et un lien
à courtmetrage@artefrance.fr.
› Pour les scénarios, il faut obligatoirement avoir obtenu une aide sélective du CNC, ou d’une région,
ou d’un pays coproducteur. Un dossier complet devra être adressé par courrier postal, doublé d’un
envoi en pdf à courtmetrage@artefrance.fr.

PLUS D’INFOS SUR ARTEPRO.COM
COURT-CIRCUIT
S’INSCRIRE À LA NEWSLETTER : NEWSDUCOURT@ARTEFRANCE.FR

Pépé le morse

© 4A4 PRODUCTIONS

ÉQUIPE ARTE FRANCE

Enfant
chéri

Responsable de programmes Hélène Vayssières
Accueil des projets Pascal Richard
Chargé des achats Grégory Audermatte
Administratrice Virginie Cauvy
Chargées d’administration Florence Bardy, Eran Kameya
Chargé de post production Romain Froidefond
Producteurs Daniel Sauvage, Jérôme Barthélémy (Caïmans Productions)
Rédacteur en chef Bernard Payen, assisté de Camille Condemi
Editeurs web Eric Vernay, Camille Baron

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

Tous les samedis après minuit et sur ARTE +7
arte.tv/courtcircuit

© CAÏMANS PRODUCTIONS

© AUTOUR DE MINUIT

© LUX FOR FILM

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

Johnno’s dead

le magazine du court métrage (52’)
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 accompagne la création et en
décrypte les coulisses.
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 court
métrage, un réalisateur revient sur sa
genèse.
Short Cuts : en 1 minute, un grand classique
du cinéma résumé en animation.
L’invitation : après la diffusion de son court
métrage, un réalisateur dialogue avec une
personnalité.

Portrait : coup de projecteur sur une figure
incontournable du court.
Histoire(s) du court : focus sur un classique
ou l’œuvre courte d’un grand cinéaste.
Carte postale : un réalisateur poste
une vidéo des premières images
de son film.
Carte blanche : vision subjective d’un
réalisateur sur le monde du court.
Projection privée : un cinéaste réagit à un
court métrage diffusé dans le magazine, qui
fait écho à son travail.
L’œil critique : Bernard Payen, rédacteur en
chef de Court-circuit, partage avec nous ses
analyses ainsi que ses coups de cœur sur
arte.tv/courtcircuit.

Samedi 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’) souvent primés
dans les festivals du monde entier.

À la chasse

Mauvais lapin
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et sur ARTE +7 et VOD

Expire

+ un moyen métrage
© GOOD FORTUNE FILMS

Témoins

© ÉPICENTRE FILMS PRODUCTIONS

Tous les samedis après minuit

Negative Space

Vilaine
fille

Dix puissance moins quarante-trois seconde

Une offre de courts et moyens métrages

