
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.  

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

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, 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 pro.arte.tv / s’inscrire à la newsletter : newsducourt@artefrance.fr 
   COURT-CIRCUIT                  

ÉQUIPE ARTE FRANCE - UNITÉ CINÉMA, DIRECTEUR OLIVIER PÈRE 
Responsable de programmes courts Hélène Vayssières 
Accueil des projets Pascal Richard 
Chargé des achats Grégory Audermatte
Administratrice Sylvie Smets  
Chargés d’administration Florence Bardy, Eran Kameya, Jean-François Agnès, Chafiâa Benaziza
Chargé de post production Romain Froidefond
Producteurs Daniel Sauvage, Jérôme Barthélémy (Caïmans Productions) 
Rédacteur en chef Bernard Payen, assisté de Camille Condemi (Caïmans Productions)
Editeurs web Eric Vernay (Caïmans Productions), Brigitte Chahinian, Alix Levé

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  
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S Court-Circuit 
Le magazine du court métrage 
Le samedi après minuit et sur arte.tv

Terra Incognita 



Court-Circuit 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 dans de nombreuses 
rubriques :

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

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

Histoire(s) du court : focus sur un 
classique ou l’œuvre courte d’un grand 
cinéaste.

L’invitation : après la difffusion de son 
court métrage, un réalisateur dialogue 
avec une personnalité.

Portrait : coup de projecteur sur une 
figure incontournable du court.

Le magazine du court métrage (52’) 

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.

+ un moyen métrage  Première fois : un cinéaste confirmé 
raconte ses débuts dans le court.

Projection privée : un cinéaste réagit 
à un court métrage diffusé dans le 
magazine, qui fait écho à son travail.

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

Short Cuts : en 1 minute, un grand 
classique du cinéma résumé  
en animation.

Zoom : après la diffusion de son court 
métrage, un réalisateur revient sur  
sa genèse.

et sur arte.tv /courtcircuit : 

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

Change-couleur 

Absence 

Tous les samedis après minuit
en replay sur arte.tv/courtcircuit

Nocomodo 

Grand Paris express 

SUR FACEBOOK et TWITTER  
Nouveauté 2020 sur Facebook  : 
un groupe Les news du court  
(Arte Court-Circuit) ouvert à tous 
pour partager des infos, des bons 
plans, les coulisses du court…

  COURT-CIRCUIT

Les Démons de Dorothy L’Ecorchée

Nouveau concours en ligne de courts 
de fiction étudiants :
Réservé aux étudiants des écoles et universités de 
cinéma des pays francophones, ce concours est 
ouvert jusqu’au 12/12/2022.

Les courts métrages de fiction 
étudiants d’une durée maximale de 15 
minutes et achevés après le 1er janvier 
2020 peuvent concourir. Deux prix 
du jury et deux prix des internautes 
(vote en ligne) seront décernés 
aux meilleurs courts métrages. En 
partenariat avec : L’Agence du court-
métrage, La Maison du Film Court, 
la SACD, le studio Pixel & Decibel, 
Ecran Total, le Festival Premiers Plans 
d’Angers et Arte Boutique.

Règlement et inscription 
sur arte.tv/concoursanimation

SUR YOUTUBE ARTE CINÉMA 
Des courts et moyens métrages 
et la collection Short Cuts.

SUR ARTE BOUTIQUE 
Plus de 150 courts et moyens 
métrages rmultiprimés en festivals, 
disponibles en VOD.  
boutique.arte.tv
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