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Diffuser
L’Agence du court métrage est la structure qui 
centralise en France les courts métrages au 
sein d’un catalogue de plus de 12 000 films de 
1895 à nos jours.

Son équipe accompagne les salles de cinéma,  
les festivals, les chaînes de télévision, les média-
thèques, les éditeurs de DVD, les plateformes 
en ligne en France à l’étranger, dans tous leurs 
projets de diffusion de courts métrages avec des 
propositions sur mesure ou clé en main : diffusion 
avant un long métrage, sélections thématiques, 
focus auteur, programmes jeune public, etc.

Conserver
« Cinémathèque du court métrage » avec plus 
de 12 000 films à son catalogue, L’Agence du 
court métrage référence et conserve les films - en 
pellicule ou en numérique - qui lui sont confiés 
par les producteurs ou les réalisateurs. 

Depuis l’arrêt de la projection en pellicule, elle 
mène une politique de numérisation des œuvres, 
soutenue par le Centre national du cinéma et de 
l’image animée, et rendue possible par l’acquisition 
récente d’un équipement permettant d’offrir une 
deuxième vie à ces films.

Transmettre le cinéma
Le court métrage est un formidable vecteur de 
découverte du cinéma. L’Agence du court métrage 
a pour objectifs de faciliter l’accès aux œuvres et 
de sensibiliser l’ensemble des publics.

- Elle propose des actions pédagogiques et 
culturelles à destination des scolaires, des publics 
empêchés et du grand public. Elle anime aussi des 
formations et conçoit des outils pédagogiques, 
comme Le Kinétoscope (www.lekinetoscope.fr), 
une plateforme pédagogique en ligne. 

- L’Agence du court métrage propose également 
au grand public de découvrir des films en ligne 
sur www.brefcinema.com, un site accompagné 
par une revue papier annuelle. 

Accompagner la filière professionnelle
L’Agence du court métrage propose différents outils 
et services à l’ensemble de la filière professionnelle :

•  Des conseils en programmation et un accès aux 
films en ligne pour les diffuseurs.

•  Une gestion centralisée des droits et des rever-
sements de recettes pour les réalisateurs et les 
producteurs.

•  L’inscription des films aux festivals simpli-
fiée avec un outil dédié, la FilmFest Platform,  
www.filmfestplatform.com.

•  La salle de cinéma Jacques-Tati (42 places) 
pour des projections de travail, de sélection ou 
d’équipe.

LES MISSIONS DE L’AGENCE  
DU COURT MÉTRAGE
Depuis 1983, L’Agence du court métrage est l’acteur incontournable 
de la promotion du court métrage, sur tous les écrans et pour tous les 
publics. Espace de repérage et d’exposition des jeunes talents, lieu de 
défrichage de nouveaux marchés potentiels de diffusion des courts 
métrages, L’Agence du court métrage agit auprès des réalisateurs, 
des producteurs et des diffuseurs pour promouvoir et développer la 
diffusion du court métrage.
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LE FILM DE L’ÉTÉ
EMMANUEL MARRE

(PHOTO DE COUVERTURE) 

 
Qu’est-ce  

qu’un court métrage ?
Un court métrage est une œuvre ciné-

matographique dont la durée est inférieure 
à 60 minutes. Comme pour le long métrage, 

on retrouve dans le court métrage de la fiction, 
de l’animation, du documentaire ou du cinéma 
expérimental. Un cinéaste sur deux qui réalise 
son premier long métrage a réalisé auparavant 
un ou plusieurs courts métrages.

C’est le secteur où se forment les talents de 
demain (producteurs, réalisateurs, techni-

ciens, artistes, comédiens etc.), mais 
certains réalisateurs y reviennent 

tout au long de leur carrière.



 Soutien à l’émergence 
de tous les talents, qu’ils soient 

réalisateurs, producteurs, comédiens, 
techniciens

 Découverte de la jeune création

 Contribuer au rayonnement du court métrage 
sur l’ensemble du territoire français

 Défricher de nouveaux espaces de diffusion 
pour les courts métrages

 Faire exister un modèle économique  
autour du court métrage 

 Accompagner les œuvres  
auprès de tous les publics

NOS ENGAGEMENTS  

PAULINE ASSERVIE DE CHARLINE BOURGEOIS-TACQUET, 
SÉLECTIONNÉ À LA SEMAINE DE LA CRITIQUE 2018

LES BIGORNEAUX D’ALICE VIAL,  
CÉSAR DU MEILLEUR COURT MÉTRAGE 2018

PÉPÉ LE MORSE DE LUCRÈCE ANDREAE,
CÉSAR DU MEILLEUR COURT MÉTRAGE D’ANIMATION 2018
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40
STRUCTURES  
ÉDUCATIVES  

PARTENAIRES

1 400
SPECTATEURS  

ACCUEILLIS

UNE SALLE DE

42
PLACES
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LA SALLE JACQUES-TATI

5 000
FILMS PROJETÉS  

EN FRANCE

12 000
FILMS INSCRITS  
AU CATALOGUE

700
DIFFUSEURS

7 000
FILMS PROGRAMMÉS  

EN AVANT-SÉANCE

500
NOUVEAUX FILMS

PAR AN

18 000
COPIES DE FILMS  

EN STOCK

LA DIFFUSION DES FILMS

UNE ÉQUIPE DE

30
SALARIÉS

PLUS DE

900
ADHÉRENTS  

À L’ASSOCIATION

UN BUDGET DE

3 M
D’EUROS

LA STRUCTURE

LES ACTIONS VERS LES PUBLICS



Les professionnels 
du cinéma 

• producteurs, 
• réalisateurs, 

• exploitants de salle
• festivals

• diffuseurs audiovisuels

Le jeune public
 à travers toute notre 

politique d’éducation au 
cinéma, menée de l’école 

primaire au lycée

Le public du 15e 
arrondissement
qui profite de l’ouverture du lieu  

à l’occasion de : 

La Fête du cinéma,  
la Fête du court métrage,  

les Journées du patrimoine

Les publics 
éloignés de la culture 

• jeunes en difficulté,
• personnes en situation  

de handicap, hospitalisées,
• personnes détenues
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LE PREMIER RÔLE
MATHIEU HIPPEAU

LA SALLE JACQUES-TATI
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JOURNÉE D’APPEL
BASILE DOGANIS



L’Agence du court métrage construit avec ses partenaires une relation fondée sur la confiance et le 
respect des missions de chacun.

Le partenariat que nous pouvons construire trouve son expression dans des actions concrètes et 
se développe de manière ponctuelle ou dans la durée.

En s’engageant aux côtés de L’Agence du court métrage, votre entreprise :

  Affirme sa responsabilité citoyenne en se mobilisant en faveur de causes fortes (soutien à la création, 
défrichage des jeunes talents, préservation des films, accessibilité des œuvres à tous les publics…)

  Accompagne une structure audacieuse et reconnue pour son savoir-faire et son expertise en 
développement de projets autour du cinéma

 S’ouvre à de nouveaux publics 

 Partage les dernières tendances de la création du court métrage 

UN PARTENARIAT PORTEUR DE 
SENS POUR VOTRE ENTREPRISE

PARTAGER
NOS VALEURS 

En vous engageant aux côtés de L’Agence du court 
métrage, vous soutenez les valeurs qui nous animent 

depuis notre création : 

  Volonté d’entreprendre autour de nouveaux projets, avec 
une vision globale du secteur, détermination et partage

�Passion pour la création et la transmission du  
cinéma, en mettant en avant, en précurseur, des 
œuvres audacieuses

Professionnalisme, savoir-faire et exigence

��Soutien aux partenaires de terrain, des 
salles de cinéma aux acteurs associatifs
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RHAPSODY
CONSTANCE MEYER



Des partenariats personnalisés peuvent être élaborés avec votre entreprise en fonction des projets 
que vous soutenez et de vos propres objectifs : stratégies de développement, de marketing,  
de communication, politique d’image et de relations publiques... 

Les niveaux de partenariat et les contreparties proposées constituent une base de réflexion et non 
un cadre rigide. 

La démarche de mécénat a pour objectifs de développer de nouveaux projets, qui permettront : 

  d’élargir l’accueil des publics, en offrant la gratuité ou des tarifs visant à faciliter l’accès  
des structures aux propositions éducatives et culturelles de L’Agence du court métrage.

  de proposer des projets à des structures ou personnes éloignées de la culture,  
notamment au public des hôpitaux

 de développer l’accessibilité des œuvres vers tous les publics

DEVENIR PARTENAIRE

DEVENIR MÉCÈNE  
DE L’AGENCE DU COURT MÉTRAGE

LE MÉCÉNAT OUVRE DROIT À UNE RÉDUCTION  
D’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ÉGALE À

60%
DU MONTANT DES VERSEMENTS EN NUMÉRAIRE  

OU EN NATURE*

LE MÉCÉNAT PERMET DE BÉNÉFICIER  
DE CONTREPARTIES ÉQUIVALENTES À

25%
DU MONTANT DU DON
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*Loi du 1er août 2003

LA RÈGLE DE TROIS
LOUIS GARREL
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Ce qui peut se faire chez nous
  Organisation d’une séance de cinéma pour vos salariés ou vos clients dans notre salle de 

cinéma (42 places).

 Projection d’un film numérisé et rencontre avec le réalisateur.

Ce qui peut se faire chez vous
  La mise en place de cadeaux d’entreprise, comme par exemple l’envoi régulier d’un film de 

court métrage, choisi par vos soins, à tous vos collaborateurs ou la mise en place d’une chaîne 
avec des films disponibles en streaming autour d’une thématique.

 Édition d’un DVD de courts métrages avec les films de votre choix. 

  Organisation de projections de films chez vous, accompagnées par un membre de notre 
équipe autour de la comédie, du film de genre ou de toute autre thématique de votre choix.

  Participation des salariés à un « festival de cinéma », visant à choisir des courts métrages, 
ensuite présentés sur votre site et/ou sur un DVD.

  Atelier pédagogique autour du court métrage à destination du personnel, des enfants ou des 
clients de l’entreprise.

En terme de visibilité et de communication, en fonction des niveaux de participation
  Présentation de votre entreprise (logo ou rédactionnel) sur notre site Internet. 

  Mention du nom de votre entreprise sur nos supports de communication  
(plaquettes, newsletters, affiches).

 Visibilité sur notre mur des mécènes, dans les locaux de L’Agence du court métrage.

CONTREPARTIES POSSIBLES
Nous pouvons construire avec vous, pour votre entreprise  
un partenariat personnalisé : politique de RSE, valorisation 
d’image, stratégie de développement...  
Voici quelques exemples de contreparties possibles en  
fonction des niveaux de participation.DEVENIR PARTENAIRE

DEVENIR MÉCÈNE  
DE L’AGENCE DU COURT MÉTRAGE
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L’INTERVIEW
XAVIER GIANNOLI
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“Les œuvres courtes sont nécessaires aux œuvres  
longues. Elles sont importantes aussi pour elles-mêmes, 

plus libres et plus personnelles.  
Je serais bien incomplet sans mes courts métrages,  

et j’aurais eu bien du mal à les montrer  
sans L’Agence du court métrage…”

Michel Ocelot, réalisateur de films d’animation, notamment de Kirikou et la sorcière.

“En tant que 
réalisateur d’animation, 

L’Agence du court métrage est et 
restera un partenaire privilégié, puisque 

cette technique trouve son meilleur terrain  
d’expérimentations et de recherches dans le for-

mat court. Depuis 2000, L’Agence du court métrage 
s’occupe de mes films, les diffuse, en fait la promotion, 

en France et à travers le monde, ce qui est évidemment 
un atout majeur. La revue Bref a bien souvent mis en 
avant certains de mes films, ce qui leur a donné une cer-
taine visibilité auprès des professionnels et des festivals, 
principaux lieux de diffusion des films de court métrage. 
Sans compter son implication dans la numérisation de 
mes premiers films qui n’existaient qu’en pellicule, leur 
assurant ainsi la possibilité d’une nouvelle vie.”

Sébastien Laudenbach, réalisateur  
de films d’animation, notamment La Jeune fille 

sans mains, sélectionné au Festival  
de Cannes 2016.
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“L’Agence du court métrage est partenaire culturel de l’option cinéma du Lycée Saint-Nicolas 
depuis 2012. Ce riche partenariat permet à nos élèves de découvrir la diversité du cinéma 
grâce au court métrage. Chaque année en fonction du thème choisi par les enseignants, une 
séance de travail avec les élèves de Terminale (projection, discussion et analyse filmique) se 
déroule dans la salle de projection Jacques-Tati de L’Agence du court métrage. Notre partenariat 
ne s’arrête pas là puisque des professionnels (scénaristes, réalisateurs) engagés par L’Agence 
interviennent au lycée pour aider les élèves à réaliser leur film de l’épreuve du Baccalauréat 
dans les meilleures conditions.
Il est important pour nous enseignants que les élèves lorsqu’ils réalisent leurs films soient 
encadrés par des professionnels qui apportent le « vécu du terrain » qu’ils ne peuvent pas 
trouver dans le cadre des cours au lycée.”

Bruno Darles, enseignant en cinéma au Lycée Saint-Nicolas à Paris (6e arrondissement).

“L’Agence du court métrage est le lieu de valorisation  
des courts métrages et la structure la plus efficace pour les diffuser.  

L’Agence du court métrage nous est précieuse,  
il faut lui en donner les moyens”.

Laurence Braunberger, productrice, Les Films du Jeudi

“L’Agence du 
court métrage est un lieu 

formidable et essentiel, qui m’est 
particulièrement cher, car déterminant 

dans ma carrière. C’est mon point de départ, 
là où j’ai pu découvrir mes premiers courts 

métrages lorsque je préparais mon concours pour 
la Fémis. Puis quelques années après, c’est toujours à 
L’Agence du court métrage où je retournais régulière-
ment que je suis tombé sous le charme du premier court 
métrage d’Houda Benyamina Ma poubelle géante. 
De ce visionnage est né une collaboration qui nous a 
amenés jusqu’à Divines. C’est un lieu essentiel pour 
tous les talents émergents.”

Marc-Benoît Créancier,  
producteur de courts et longs métrages,  

notamment Divines, Caméra d’Or  
au Festival de Cannes 2016.

LA BELLE FILLE ET LE SORCIER
MICHEL OCELOT

TOUTE LATITUDE 
SÉBASTIEN LAUDENBACH

TOUS LES GARÇONS S’APPELLENT PATRICK 
JEAN-LUC GODARD

SUR LA ROUTE DU PARADIS
 HOUDA BENYAMINA
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ILS SONT NOS PARTENAIRES

CONTACTS

77, RUE DES CÉVENNES

75015 PARIS - FRANCE

T. +33 (0)1 44 69 26 60

Email : info@agencecm.com

www.agencecm.com

Stéphane BARRÉ 

CLIVEMAN Conseil  
Cabinet mandaté pour  
la recherche de fonds

stephane.barre@cliveman.com
+33 (0)6 80 11 09 70

Amélie CHATELLIER

L’Agence du court métrage 
Déléguée générale

a.chatellier@agencecm.com
+33 (0)1 44 69 63 10
+33 (0)6 81 92 66 04


