
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DU NOUVEAU POUR BREF, PLATEFORME SVOD  

ET REVUE DÉDIÉES AU COURT MÉTRAGE 

 
Christophe Chauville, nouveau responsable de Bref, succède à Jacques Kermabon, parti à la retraite 

fin 2018.  

Après des études d’Histoire, Christophe Chauville a commencé à écrire pour le magazine Bref en 

1994, puis est devenu rédacteur en chef du magazine Repérages de 2000 à 2010. Il a participé à 

plusieurs ouvrages collectifs, collections encyclopédiques et documents pédagogiques sur le cinéma 

et, pendant plusieurs années, à la programmation du Festival européen du film court de Brest et à 

l’émission Mickrociné de Canal+. Il assure aujourd’hui la coordination de la revue Bref, dédiée au 

court métrage, et de la plateforme SVOD Brefcinéma. 

Le nouveau numéro de la revue Bref (n° 124) vient de paraître. L’émergence est la valeur absolue de 

ce numéro entièrement tourné vers la jeune création et illustrant toute la créativité et la vitalité du 

format court, pour le cinéma de fiction ou d’animation. Il est vente sur le site brefcinema.com. 

 

Enfin, un partenariat avec Télérama a été lancé au début du mois, pour l’intégration de Bref à sa 

nouvelle offre numérique destinée à ses abonnés (aux côtés de Mubi, Tënk et Canal VOD). Des courts 

métrages sont ainsi régulièrement proposés aux abonnés de Télérama, accompagnés d’une critique 

de la rédaction. En ce moment, Une robe d’été de François Ozon. 

 

Au sommaire du n° 124 : 

- Les scénaristes au travail : Claude Le Pape, Mariette Désert, Catherine Paillé, Léa Mysius et 

Clémence Madeleine-Perdrillat 

- Un Focus sur Aude Léa Rapin 

- Sébastien Lifshitz au Centre Pompidou 

- Une année en courts : Dialogue animé entre Lucrèce Andreae et Ayce Kartal, Un cinéma au 

féminin ? Rencontre entre Jessica Palud, Héloïse Pelloquet et Alice Vial  

- Cahier critique et entretiens avec les réalisateurs Hendrick Dusollier, Aurélien Vernhes-Lermusiaux, 

Emmanuel Marre, Tiphaine Raffier, Gabriel Harel, Pang-Chuan Huang, Charline Bourgeois-Tacquet, 

Jean-Charles Mbotti Malolo, Camille Lugan, Charlène Favier et Osman Cerfon. 

- Histoire du court : Une robe d'été de François Ozon 
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