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ÉDITO
AMÉLIE ChATELLIER,  déléguée générale

D évelopper la diffusion du court métrage, sur tous les 
écrans, petits et grands : les projets menés en 2018 auront 
permis à L’Agence du court métrage d’incarner cette 

devise, souvent répétée lorsque nous présentons notre travail. 

En effet, pour ce qui concerne le grand écran, 2018 est l’année de 
lancement de L’Extra Court, notre nouvelle offre d’avant-séance 
vers les salles de cinéma. Une formule alliant nouvelles offres 
tarifaires plus souples et plus accessibles et renouvellement de 
la communication, visant à convaincre de nouvelles salles et à 
augmenter le nombre de programmations de courts métrages 
avant les longs métrages. Il reste néanmoins encore beaucoup 
de travail de prospection à mener dans les prochaines années, 
afin de convaincre encore plus de de salles – la réforme récente 
de l’art et essai et la création d’un bonus court métrage devrait 
permettre de soutenir davantage les exploitants qui font à nos 
côtés ce travail d’exposition des œuvres de court métrage. 

“ La richesse et la diversité  
du catalogue de L’Agence  
du court métrage peuvent  
s’exprimer pleinement sur  

  les plateformes en ligne. ”
Du grand au petit écran, L’Agence du court métrage a pu mener 
en 2018, grâce au soutien du CNC, une prospection active vers 
les plateformes digitales. 289 courts métrages ont été vendus en 
2018 à une quinzaine de partenaires différents aux modèles variés 
(VaDà, TVàD, plateformes de niche, jeune public, sites généralistes, 
accessibles ou non sur IPTV…), permettant à L’Agence du court 
métrage de défricher tant les potentialités éditoriales possibles 
que des modèles économiques susceptibles de se dégager pour 
le court métrage. À l’heure où nous bouclons ce bilan, nous 
manquons encore de recul pour tirer tous les enseignements 
permettant au court métrage – dont le format semble a priori 
particulièrement adapté à ces nouveaux acteurs – de tirer le 
meilleur parti de ce nouvel espace d’exposition des œuvres. Si les 
perspectives de reversement de recettes demeurent à ce stade 
modestes, les perspectives éditoriales sont en revanche multiples :  
premiers pas de cinéastes français reconnus, prolongation de 
l’actualité des films en salles et dans les festivals, films de 
patrimoine, animation, jeune public… La richesse et la diversité 
du catalogue de L’Agence du court métrage peuvent s’exprimer 
pleinement sur les plateformes en ligne.

Editorialisation et accompagnement des œuvres, c’est aussi 
ainsi que nous avons pensé notre plateforme en ligne dédiée 
au court métrage brefcinema.com, prolongement évident de la 
revue Bref. L’année 2018 aura principalement été consacrée à 
la meilleure lisibilité de notre ligne éditoriale avec notamment 
des focus plus nombreux autour de cinéastes ou de comédiens 
dans l’actualité du long métrage (Guillaume Brac, Guillaume 
Senez, Michel Ocelot, Louis Garrel, Philippe Rebbot, par exemple). 
2018 aura permis également de proposer de nouvelles offres 
commerciales et de nouer des partenariats structurants afin de 
développer la notoriété de notre plateforme, notamment avec 
Télérama autour de leur nouvelle offre numérique que nous 
intégrons aux côtés de Mubi, Tënk et Canal VOD, en tant que  
« plateforme de référence du court métrage(1) ». Nous travaille-
rons en 2019 à intégrer Bref au sein du Pass Culture, afin que 
l’offre de brefcinema soit référencée auprès de tous les jeunes 
qui bénéficieront du pass. 

“ Le jeune public est d’ailleurs  
au cœur de nos préoccupations  

en matière de transmission  
du cinéma. ”

Le jeune public est d’ailleurs au cœur de nos préoccupations en 
matière de transmission du cinéma. Les actions menées par le 
service dédié aux actions éducatives en témoignent, notamment 
via la distribution de programmes de courts métrages dans le 
cadre des dispositifs École, Collège et Lycéens et apprentis au 
cinéma, qui ont généré plus de 140 000 entrées pour l’année 
scolaire 2017-2018. L’année 2018 aura également été l’occasion 
de lancer un nouveau projet, grâce au soutien de la région Île-
de-France, avec un parcours de découverte du court métrage et 
des métiers du cinéma auprès des lycéens franciliens. Ce projet 
vient compléter les actions déjà menées par sur notre territoire 
avec les ateliers dans les écoles parisiennes menées dans le 
temps périscolaire. L’Agence du court métrage, au-delà de ces 
actions locales, qui servent de laboratoires et d’expérimentation, 
a poursuivi en 2018 son travail de mise à disposition d’outils 
et de ressources, notamment à travers la publication inédite 
d’un guide intitulé « Court métrage et éducation au cinéma », 
permettant de réfléchir de manière théorique et pratique aux 
possibilités pédagogiques du court métrage.

32

(1) https://www.telerama.fr/monde/decouvrez-la-nouvelle-offre-de-telerama-sur-le-
numerique,n6198081.php
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En 2018, L’Agence du court métrage a fait avancer des chantiers 
de fond, eux-mêmes au cœur de ses missions de service public. 

Ainsi, en matière de promotion des œuvres, l’ouverture de notre 
nouveau site Internet permet désormais de montrer l’intégralité 
de notre catalogue (plus de 12 000 films, dont plus de 8 000 
films visionnables) à des diffuseurs potentiels. C’est un outil 
majeur pour faire la promotion et améliorer la visibilité des 
courts métrages auprès de tous les professionnels du cinéma. 
Le site va s’enrichir tout au long de l’année 2019 uniquement 
de nouvelles fonctionnalités tant pour les diffuseurs que les 
producteurs et réalisateurs : réservations en ligne, agenda des 
diffusions, espace adhérents permettant de suivre la diffusion 
en temps réel de leurs œuvres, etc.

“ En matière de promotion  
des œuvres, l’ouverture de  
notre nouveau site Internet  

permet désormais  
de montrer l’intégralité  
de notre catalogue. ”

Concernant la conservation des œuvres, nous avons externalisé 
et sécurisé, chez un prestataire spécialisé dans l’archivage, les  
3 000 films existant en support numérique. Tous les nouveaux 
films inscrits au catalogue de L’Agence du court métrage bénéfi-
cieront également de cette sauvegarde, garantie de la pérennité 
à long terme des œuvres de court métrage, et affirmation du 
rôle mutualiste essentiel de notre association en faveur du pan 
le plus fragile de la création cinématographique. La conservation, 
c’est aussi être capable de projeter des œuvres passées dans le 
futur : c’est le sens de l’acquisition d’un scanner par L’Agence du 
court métrage, rendue possible grâce à un soutien de la Région 
Île-de-France. En 2018 a ainsi démarré la numérisation de films 
n’existant auparavant que sur supports argentiques, numérisation 
qui a ainsi permis de pouvoir programmer à nouveau ces films 
dans les salles de cinéma ou bien de les vendre à des diffuseurs 
audiovisuels. Ce chantier de longue haleine va se poursuivre 
pendant de nombreuses années, en fonction des demandes de 
diffuseurs et de l’actualité des films et des cinéastes. 

“ En 2018 a ainsi démarré  
la numérisation de films n’existant 

auparavant que sur supports  
argentiques, numérisation  

qui a ainsi permis de pouvoir  
programmer à nouveau ces films 

dans les salles de cinéma. ”
À travers l’ensemble de ses dispositifs, L’Agence du court métrage 
reste plus que jamais au service de ses adhérents, réalisateurs, 
sociétés de production, diffuseurs, associations, structures dédiées 
à l’éducation au cinéma et autres organismes de cinéma. Ainsi, 
le Conseil d’administration a engagé en 2018 une réforme des 
statuts qui devrait voir le jour en 2019, permettant aux adhérents 
de pouvoir davantage s’impliquer au sein de la vie associative 
de L’Agence du court métrage et de ses projets.

L’ensemble de ces actions, nous les avons menées avec enthou-
siasme et détermination mais aussi, pour la première fois, avec 
une diminution de 5% du financement du CNC, notre principal 
financeur. Si nous sommes en parallèle en train de structurer 
l’organisation de collecte de fonds privés – qui financeront de 
nouveaux projets – cela n’aura pas été sans conséquences sur nos 
projets, puisque nous avons du faire des choix, et notamment, 
réduire le rythme parution de la revue Bref, désormais publiée 
une seule fois par an, diminuer les budgets de nos programmes, 
réduire déplacements et visibilité de l’équipe dans les festivals 
et rendez-vous professionnels. 

“ Ainsi, le Conseil d’administration 
a engagé en 2018 une réforme  

des statuts qui devrait voir le jour 
en 2019, permettant aux adhérents 
de pouvoir davantage s’impliquer 

au sein de la vie associative  
de L’Agence du court métrage  

et de ses projets. ”
A cet égard, je salue l’ensemble des salariés de l’association – 
avec une pensée toute particulière pour Jacques Kermabon, qui 
a pris sa retraite fin 2018, après avoir inlassablement construit 
une pensée critique autour du court métrage – , qui ont su 
s’adapter à ces moments plus incertains pour notre association 
et qui défendent au quotidien les missions de L’Agence du court 
métrage : la diffusion des œuvres, sur tous les écrans pour tous 
les publics, le patrimoine et la valorisation de notre catalogue, 
le jeune public et la transmission des œuvres. C’est grâce à eux 
que L’Agence du court métrage est cet espace indispensable de 
repérage, d’exposition et de valorisation des talents émergents du 
cinéma, c’est avec eux que nous allons inventer, pour demain, de 
nouveaux espaces de diffusion et des actions d’accompagnement 
des œuvres qui remettent les cinéastes au cœur de notre projet.



ACCOMpAGNER LA fILIÈRE
LE CATALOGUE  
EN LIGNE
8 000 films visionnables

1 171 comptes diffuseurs 
salles et audiovisuels  
créés

LA fILMfEST 
pLATfORM
5 460 films inscrits par  
des réalisateurs  
ou producteurs

64 festivals adhérents

39 918 candidatures  
à des festivals

CONSERVER  
LES œUVRES 

12 000 supports argentiques

3 000 titres disponibles  
en dcp et fichiers  
numériques

10 films numérisés  
par l’agence  
du court métrage
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LE CATALOGUE 
EN 2018 

12 439 films conventionnés

2 396 ayants droit  
différents

557 nouveaux films  
accueillis



DIffUSER LE COURT MÉTRAGE
pROjECTIONS pUbLIqUES
1 440 titres différents programmés en france  
et à l’international

8 612 films projetés

660 lieux de projection en france : salles de cinéma,  
festivals, médiathèques…

39 territoires de diffusion à l’international

VENTES  
AUDIOVISUELLES
390 films différents  
diffusés

600 films vendus

69 diffuseurs audiovisuels, 
plateformes,  
chaÎnes de télévision…

EN AVANT-
SÉANCE :
L’ExTRA COURT
200 films au catalogue

10 100 films programmés

273 salles de cinéma  
participantes

TRANSMETTRE LES œUVRES  
à TOUS LES pUbLICS

ACCOMpAGNER 
LES STRUCTURES 
D’ÉDUCATION  
AU CINÉMA
195 courts métrages  
disponibles sur  
lekinetoscope.fr

82 structures  
accompagnées

bREf
217 films en ligne  
sur brefcinema.com

160 pages de référence 
publiées dans la revue 
annuelle

plus de 1 000 abonnés

DISpOSITIfS  
NATIONAUx 
D’ÉDUCATION  
AU CINÉMA
9 programmes nationaux  
ou régionaux distribués

140 030 spectateurs  
scolaires en 2017-2018

ATELIERS ET  
ACCUEIL  
DU pUbLIC
550 séances d’ateliers  
organisées

1895 personnes touchées 
par les actions éducatives 
et culturelles

ACCOMpAGNER LA fILIÈRE

54



ILS SONT INTERVENANTS à L’AGENCE DU COURT MÉTRAGE

ILS ÉCRIVENT DANS bREf

Romain André réalisateur

Fanny Liatard réalisatrice

Béatrice Plumet réalisatrice

Marion Truchaud réalisatrice

Paula Ortiz réalisatrice

Mathilde Andrieux  intervenante

Nicolle Rougereau  intervenante

Clara Guillaud  intervenante

Nicolas Plateau  intervenant

Clara Iparraguirre  intervenante

Bartlomiej Woznica  intervenant

Anne-Sophie Lepicard  intervenante

Morgane Rebière  intervenante

Cécile Nhoybouakong  intervenante

Karim Bensalah  réalisateur

Hakim Zouhani  réalisateur

Jérémy Trouilh  réalisateur

Julien Marsa  réalisateur
Jonathan Millet  réalisateur

Roland Edzard  réalisateur

Erika Haglund  monteuse

Nadège Kintz  monteuse

Michaël Dacheux  réalisateur

Loïc Barché  réalisateur

Raphaël Bassan
Anne-Capucine Blot

Nicole Brenez 

Marie-Anne Campos  

Michel Chion Cécile Giraud

Yann Goupil 
Léocadie Handke 

Claire Hamon 

Arnaud Hée  

Marion Pasquier

Aliénor Lecomte 

Vladimir Loserand 
William Le Personnic 

Marc Mercier 

Olivier Payage  

Donald James

Bernard Payen 

Olivier Pélisson Raphaëlle Pireyre 

Amanda Robles

Julie Savelli 

Olivier Bénard  ingénieur du son

Gautier Isern  ingénieur du son

Fiona Braillon  directrice de la photographie

Marie Diagne  audiodescriptrice, scénariste
Stéphanie Vasseur  scénariste

Léa Pernollet  scénariste
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Le reversement aux ayants droit témoigne de la contribution 
de L’Agence du court métrage à l’industrie du cinéma et du 
court métrage en particulier. 

Chaque film diffusé par l’intermédiaire de L’Agence du court 
métrage, quelles que soit les modalités de diffusion, fait l’objet 
d’un reversement de recettes à l’ayant droit, producteur ou 
réalisateur. Les reversements sont effectués au moins une fois 
par an, et à chaque trimestre dès que le compte du producteur 
dépasse 500 euros de reversements.

L’Agence du court métrage dispose pour les projections 
publiques d’une grille tarifaire (avec un système dégressif en 
fonction de la durée de la programmation) et pratique également 
dans certains cas le partage de recettes avec les salles de 
cinéma, pour les programmes scolaires ou les programmes clés 
en main. Les cessions de droits sont négociées à chaque vente 
avec les diffuseurs. Pour cette activité de mandataire, L’Agence 
du court métrage conserve une commission de 20%. 

Par ailleurs, L’Agence du court métrage opère également des 
dispositifs en propre, comme L’Extra Court, le Kinétoscope, le 
site Brefcinema, pour lesquels elle est susceptible d’acquérir 
pour son propre compte des droits de diffusion. Dans ce cas, il 
n’y a aucune commission pour l’ayant droit. 

Ainsi, en 2018, L’Agence du court métrage a reversé 512 949 €  
aux ayants droit dont : 

•  185 512 € issus des projections publiques en salles de cinéma, 
festivals, médiathèques…

•  150 577 € issus des ventes de droits aux diffuseurs (TV, 
internet…).

•  20 343 € issus de la commercialisation de nos éditions DVD

•  75 711 € issus des dispositifs d’éducation au cinéma (dont  
54 105 € de la diffusion des programmes scolaires)

•  80 806 € issus de l’achat de droits des différents dispositifs 
portés par L’Agence du court métrage (L’Extra Court, le Kiné-
toscope, la plateforme Brefcinema …).

DROITS REVERSÉS AUx pRODUCTEURS 
ET AUx RÉALISATEURS

i  RépaRtition anaLYtiQUE - REVERSEMEnt aUX aYantS DRoit

n  Projections publiques

n  Ventes

n  Édition DVD

n Éducation au cinéma

n L’Extra Court

n Bref

n Le Kinetoscope

36%

29%

4%

15%

8%

4%
4%

Roland Edzard  réalisateur

Erika Haglund  monteuse

76
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SERVICE
DIffUSION, VENTES

ET ACqUISITIONS

KEVIN MONTERO

Assistant

CLÉMENT bIGOT

Responsable de l’accueil des films  
et du suivi des acquisitions

KARIM ALLAG

Responsable de L’Extra Court

STÉphANE KAhN

Programmateur

NAThALIE LEbEL

Programmatrice
chargée des ventes

fAbRICE MARqUAT

Programmateur

ELSA NA SOONTORN

Programmatrice

fLORENCE KELLER
Responsable

SERVICE ÉDITIONS
ET ÉDUCATION

AU CINÉMA

LÉA LEbOUCq

Assistante

ChRISTOphE ChAUVILLE

Responsable des éditions

N N

Secrétaire de rédaction

CÉCILE hORREAU
Responsable

Président

jÉRôME DESCAMpS  
Réalisateur, Programmateur  
de La Pellicule ensorcelée

secrétaire

ÉMILIE pAREY
Responsable de la diffusion, Ciclic

trésorier

MAThIEU bOMpOINT
Producteur, Mezzanine Films

Président d’HonneUr

phILIppE pILARD

 O
R

G
A

N
IG

R
A

M
M

E LE CONSEIL    D’ADMINISTRATION

administrateUrs

SERGE AVÉDIKIAN
Réalisateur

CAThERINE bAILhAChE
Coordinatrice de l’ACOR  

(Association des Cinémas  
de l’Ouest pour la Recherche)

MARC bASChET
Producteur, ASAP Films

bAUDOIN CApET
Directeur de production

GILLES COLpART
Programmateur et critique

LAURENT CROUZEIx
Sauve qui peut le court métrage,  

Festival international  
du court métrage  

de Clermont-Ferrand
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LE CONSEIL    D’ADMINISTRATION

bAUDOIN CApET
Directeur de production

GILLES COLpART
Programmateur et critique

LAURENT CROUZEIx
Sauve qui peut le court métrage,  

Festival international  
du court métrage  

de Clermont-Ferrand

phILIppE DAUTY

CÉCILE hORREAU
Représentante des salariés de  

L’Agence du court métrage

LAURENT hUGUES

ANTOINE LECLERC
Délégué général de Carrefour  

des festivals et du Festival cinéma d’Alès 
Itinérances

pASCAL pLATEL
Directeur du cinéma Marcel-Carné  

à Saint-Michel-sur-Orge

AMÉLIE ChATELLIER 
Déléguée générale

DIRECTION
ADMINISTRATIVE
ET fINANCIÈRE

MARIE CERCIAT
Directrice administrative

et financière

SÉVERINE MAqUIAbA

Comptable

STÉphANIE
CAGNET-hURTAUD

Facturation /  
gestion des ayants droit

MARIE COpLO

Assistante en gestion
et administration

ALExIS DOTTEL

Chef de projet web et informatique

LOUIS COURTINE

Chargé de marketing digital

SERVICE
COMMUNICATION

ET wEb

SOLEN fAUGÈRE

Assistante communication et web

LIZA NARbONI
Responsable

RObIN LOUVET

Régisseur, accueil et logistique

OLIVIER LAChAUME

Projectionniste

SERVICE
TEChNIqUE

fRÉDÉRIC hUGOT
Responsable

DAN COhEN

Technicien vidéo

L’AGENCE DU COURT MÉTRAGE EN 2018

27 SALARIÉS 
pERMANENTS 
DONT 15 fEMMES 
ET 12 hOMMES

8  
VOLONTAIRES  
EN SERVICE  
CIVIqUE

2  
STAGIAIRES

48  
CDD,  
INTERVENANTS, 
RÉDACTEURS  
ET RENfORTS
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DE L’AGENCE

1

PAULINE ASSERVIE – Charline Bourgeois-Tacquet – 2018

Avec près de 12 500 films à son catalogue,  
et chaque année 500 à 600 nouveaux films inscrits, 
dans tous les genres (animation, fiction, documen-
taire, expérimental), L’Agence du court métrage est 
à la fois un lieu de mémoire pour les œuvres de 
court métrage qu’elle expose dans la durée et un 
espace permanent de défrichage et de recherche 
des nouveaux talents émergents qu’elle s’attelle à 
promouvoir en éditorialisant son catalogue grâce à 
de nombreux dispositifs et partenariats artistiques.

LE CATALOGUE

DU COURT MÉTRAGE
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A I  LE CATALOGUE GÉNÉRAL :  
UN fONDs RIChE ACTUALIsÉ

Le catalogue général de L’Agence du court métrage a pour 
vocation le référencement de l’ensemble des courts métrages 
produits en France. Il référence au 31 décembre 2018 un fonds de  
12 439 films, de la naissance du cinéma à nos jours, et s’enrichit 
chaque année d’environ 500 nouveaux titres. Il contient des films 
de toutes catégories (fiction, animation, documentaire, expé-
rimental…), pour tous publics, d’une durée de 1 à 60 minutes.

1 -  Un fonds de films à promoUvoir dans toUte sa diversité 

n Fiction

n  Animation

n  Documentaire

n Expérimental

n < à 10 minutes

n  10 à 20 minutes

n  20 à 30 minutes

n > à 30 minutes

n 2018

n  2017

n  2016

n 2011-2015

n 2000-2010

n 1900-1999

i  RépaRtition paR genRe i  RépaRtition paR duRée i  RépaRtition paR année  
de pRoduction

12%

11%

3%

74%
35%

39%

19%

7%

46%

29%

16%

2%3%
4%

i  films pRoduits  
et autopRoduits 

n  Films autoproduits

n  Films produits

94%

6%

ChIffREs CLÉs

12 439 
fILMs

2 396 
AyANTs DROIT

De longs discours dans vos cheveux d’Alexandre Steiger
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Pour les films produits, le seul critère d’éligibilité pour référencer 
un film au sein du catalogue de L’Agence du court métrage est 
l’obtention d’un numéro de visa (ou une demande en cours) 
auprès du CNC, indispensable notamment dans le cadre de 
notre collaboration avec les salles de cinéma. 

Pour les films autoproduits, une sélection en festival est égale-
ment demandée depuis janvier 2019 afin que le film puisse être 
référencé au catalogue

2 -  les films inscrits en 2018 

n Fiction

n  Animation

n  Documentaire

n Expérimental

n < à 10 minutes

n  10 à 20 minutes

n  20 à 30 minutes

n > à 30 minutes

i  RépaRtition paR genRe i  RépaRtition paR duRée

24%

13%

6%

57%

31%

37%

20%

12%

i  films pRoduits  
et autopRoduits 

n  Films autoproduits

n  Films produits

88%

12%

L’Agence du court métrage a mis en place fin 2017 un nouveau 
contrat de distribution qui permet de couvrir l’ensemble 
des droits d’exploitation cédés à titre non-exclusif et leurs 
différentes modalités de rémunération (forfait, partage de 
recettes…) Il simplifie ainsi le processus de référencement 
des films au sein du catalogue, mais aussi le développement 
de nouveaux projets de diffusion. 

Les droits de projections publiques et les ateliers pédagogiques 
constituent le socle commun minimum pour référencer un 
film au catalogue. Les différents droits d’exploitation audio-
visuelle peuvent être cédés à la carte. 60% des nouveaux 
films signés depuis la mise en place de ce nouveau contrat 
sont concernés par une cession globale, c’est-à-dire que le 
producteur confie à L’Agence du court métrage l’ensemble des 
droits d’exploitation, témoignant de la confiance accordée par 
les ayants droit à L’Agence du court métrage. Un travail de mise 
à jour des contrats de distribution a par ailleurs été réalisé pour 
le fond du catalogue, pour 27% des films inscrits au catalogue 
à ce jour, dont 72% en cession globale

3 -  focUs sUr le noUveaU contrat de distribUtion :  
Une relation de confiance avec les ayants droit   

ChIffREs CLÉs

557  
fILMs INsCRITs

282 
CONTRATs  
DE DIsTRIbUTION 
sIGNÉs

DURÉE  
MOyENNE 

16’20 231 
AyANTs DROIT

Cours du soir de Nicolas Ribowski
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b I  LEs CATALOGUEs sÉLECTIfs 

L’Agence du court métrage a pour mission de construire une offre plurielle et complète, 
vers tous les publics et pour tous les diffuseurs. Ainsi, à partir de ce catalogue général, 
L’Agence du court métrage met en avant les films auprès d’un spectre de diffuseurs et de 
publics le plus vaste possible afin de répondre au mieux aux besoins et attentes de ces 
derniers : catalogue sélectif pour les ventes audiovisuelles, L’Extra Court pour la première 
partie de programme, programmes scolaires… Ce travail d’éditorialisation se construit à 
travers différents services, dispositifs et partenariats.
Il fait par ailleurs l’objet de mises en avant à l’occasion de déplacements en festivals ou 
marchés, et via notre nouveau site Internet       (voir page 64) 

1 - le catalogUe des ventes : Une sélection à destination  
des diffUseUrs aUdiovisUels 



ChIffREs CLÉs

50  
fILMs ACqUIs 
AUx vENTEs

68 
fILMs ACqUIs à 
L’ExTRA COURT

194 
fILMs ACqUIs  
pOUR LE  
KINÉTOsCOpE

217 
fILMs ACqUIs
pOUR  
bREfCINEMA

Blue d’Apichatpong Weerasethakul

Le catalogue des ventes s’élargit d’une cinquantaine de films 
produits dans l’année et sélectionnés au sein du catalogue 
général, notamment pour leur potentiel audiovisuel. Ces films 
font l’objet d’une prospection active et personnalisée vers 
les différents acheteurs, en France et à l’étranger. L’Agence du 
court métrage agit en qualité de mandataire pour le compte 
des ayants droit, avec le double objectif de défendre au mieux 
les films durant leurs premières années, mais aussi de veiller à 
la longévité des œuvres en valorisant le catalogue sur la durée.

La typologie des films acquis reflète la typologie des films ven-
dus chaque année       (voir page 36), tendance déjà relevée 
les années précédentes et qui s’explique par les contraintes de 
programmation des acheteurs.

 n Fiction

n  Animation

n  Documentaire

n Expérimental

n < à 10 minutes

n  10 à 20 minutes

n  20 à 30 minutes

i  RépaRtition paR genRe i  RépaRtition paR duRée

24%

4%4%

68%

52%

36%

12%
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I  FILMS FRANÇAIS  
ET ÉTRANGERS

n  Films étrangers

n  Films français

20%

n Fiction

n  Animation

n  Documentaire

n Expérimental

I  RÉPARTITION PAR GENRE

55%

5%
2%

38%

n < 8 minutes

n  9 à 12 minutes

n  12 à 15 minutes

I  RÉPARTITION PAR DURÉE

68%

18%

14%

n 2018

n  2017

n  2016

n 2011-2015

n 2000-2010

n 1900-1999

I  RÉPARTITION PAR ANNÉE  
DE PRODUCTION

12%

50%
19%

9%

7%
3%

80%

2 - L’EXTRA COURT : UNE SÉLECTION EN PARTENARIAT  
AVEC LES SALLES DE CINÉMA
L’Extra Court (ex-RADI) est un dispositif auquel les salles de 
cinéma peuvent s’abonner et qui leur permet de diffuser, au 
rythme de leur choix, des courts métrages en première partie 
de programme à choisir au sein d’un catalogue spécifique de 
265 films adaptés à ce type de diffusion. 
Chaque année, environ 70 nouveaux titres sont sélectionnés 
au sein du catalogue général de L’Agence du court métrage, en 
concertation avec les exploitants participant au dispositif. Si la 
durée des films reste le premier critère de sélection, ce catalogue 
vise également à représenter la diversité du court métrage et 
veille à proposer des films de toutes les catégories - fiction, 
animation, documentaire, expérimental et jeune public - parmi 

lesquels les meilleurs films étrangers. Afin de faciliter le travail 
des salles, les films sont répartis en trois grands ensembles : Tous 
publics, Art et Essai, Curiosités.
L’animation, dominante de manière générale parmi les films très 
courts produits en France et à l’étranger, reste majoritairement 
représentée au sein du catalogue. 

Afin de répondre à la demande des salles, un soin particulier a été 
apporté à la recherche de films courts. Le pourcentage de films 
ayant une durée de moins de 8 minutes est ainsi passé de 46% 
en 2015 à 68% en 2018 (+22%). Ils représentent actuellement 
plus des 2/3 du catalogue de L’Extra Court.

By the Kiss de Yann Gonzalez

Par ailleurs, L’Extra Court a accompagné la sortie de trois longs 
métrages en 2018 en proposant un court métrage du même 
auteur à programmer en avant-séance :

          LONG MÉTRAGE                      COURT MÉTRAGE                             RÉALISATEUR                                ANNÉE              DURÉE

Un couteau dans le cœur By the Kiss Yann Gonzalez 2006 5’

En liberté ! Ménage Pierre Salvadori 1992 11’

Nous les coyotes Diane from the Moon Hanna Ladoul et Marco La Via 2016  11’
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Brefcinema est la seule plateforme intégralement dédiée au court 
métrage et propose le meilleur de la production correspondante 
sur un rythme hebdomadaire, à raison de 3 nouveaux titres mis 
en ligne chaque mercredi pour une durée de 6 mois. Ce sont ainsi 
entre 50 et 70 films courts qui sont en permanence accessibles 
au visionnage en ligne pour les abonnés. Tous les genres (fiction, 
animation, documentaire) sont représentés et la programmation 
s’attache à remettre en avant régulièrement des courts métrages 
datant des dernières décennies ou appartenant au patrimoine.

En 2018, 217 films ont été mis en ligne sur la plateforme, 
soit 66 films de plus qu’en 2017. Ces films représentent 6 810 
heures de visionnage et 9 877 lectures.

La plateforme pédagogique en ligne, Le Kinétoscope, met à dis-
position une sélection de 195 titres, issus du catalogue général 
de L’Agence du court métrage. Les films choisis permettent de 
mettre en place des actions éducatives envers tous les publics 
(dès 3 ans jusqu’au public adolescents-adultes). 

Une attention particulière est portée sur l’équilibre et la diversité 
des genres, formes et écritures proposées. 
La variété des époques de production est également représentée 
au sein du catalogue, à travers des films de patrimoine et des 
créations contemporaines

3 - BREFCINEMA.COM : LE MEILLEUR DU COURT MÉTRAGE EN VÀD

4 - LE KINÉTOSCOPE : DES FILMS POUR MENER DES ACTIONS 
ÉDUCATIVES

n Fiction

n  Animation

n  Documentaire

n Expérimental

n Fiction

n  Animation

n  Documentaire

n Expérimental

n < 10 minutes

n  10 à 20 minutes

n  21 à 30 minutes

n  > à 30 minutes

n < 10 minutes

n  10 à 20 minutes

n  21 à 30 minutes

n  > à 30 minutes

n 1950-1990

n  1991-2000

n  2001-2010

n 2011-2015

n 2016-2018

n 1950-1990

n  1991-2000

n  2001-2010

n 2011-2015

n 2016-2018

D
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 3
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S

D
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  A
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S

D
ÈS
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  A
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S
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 1
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I  RÉPARTITION PAR GENRE

I  RÉPARTITION PAR GENRE

I  RÉPARTITION PAR DURÉE

I  RÉPARTITION PAR DURÉE

I  RÉPARTITION PAR ANNÉE  
DE PRODUCTION

I  RÉPARTITION PAR ANNÉE  
DE PRODUCTION

I  DISPONIBILITÉ DU  
CATALOGUE PAR ÂGE

19%

19%

2%

2%

68%

68%

47%

47%

11%

11%

16%

16%

26%

26%

11%

11%

18%

18%

15%

37%

54%

65%

100%

25%

25%

30%

30%

19%

19%

8%

8%
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C I  LEs COLLECTIONs ÉDITORIALIsÉEs 

Afin de promouvoir son catalogue dans toute sa diversité et d’en saisir toutes les oppor-
tunités de diffusion, L’Agence du court métrage propose plusieurs entrées éditoriales. 
Thématiques, auteurs, festivals : les collections éditorialisées et mises à jour chaque mois 
facilitent l’exploration de ce vaste catalogue, désormais intégralement accessible en ligne              
      (voir page 67). 

1 - collections thématiqUes

2 - sélections et palmarès en festivals :  
le meilleUr dU coUrt métrage français contemporain

L’Agence du court métrage propose régulièrement des sélections 
thématiques, reflétant une tendance récurrente au sein des films 
du catalogue, un sujet d’actualité ou un thème régulièrement 
demandé par les programmateurs. Par ailleurs, chaque film 
inscrit au catalogue est précisément indexé, ce qui permet de 
proposer des sélections sur mesure correspondant aux demandes 
thématiques, très variées, des programmateurs

L’Agence du court métrage vise à intégrer les films le plus tôt 
possible après leur fabrication afin de proposer aux diffuseurs 
un catalogue mis à jour régulièrement, notamment à l’occasion 
des grands rendez-vous du secteur. Pour ce faire, L’Agence du 
court métrage a mis en place une politique active de veille 
auprès des festivals en France et à l’étranger, afin de référen-
cer la majorité des films français sélectionnés dans les grands 
festivals en amont de l’événement. Cela permet d’éditorialiser 
davantage les nouvelles acquisitions et de mieux communiquer 
auprès des programmateurs qui peuvent ainsi se tourner très 
rapidement vers L’Agence du court métrage en vue d’une diffu-
sion des films repérés.

Ainsi, L’Agence du court métrage représente en 2018 82% des 
courts métrages présentés dans les sélections nationale et Labo 
du Festival de Clermont-Ferrand (50 films sur 61 présentés) ; et 
82% (9 films sur 11 présentés en sélection officielle et sélections 
parallèles) des films présentés dans les différentes sélections du 
Festival de Cannes.



Vilaine fille d’Ayce Kartal La Persistente de Camille Lugan
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La Nuit des sacs plastiques de Gabriel Harel

La Chanson de Tiphaine Raffier

Ménage de Pierre Salvadori

Voisins de Norman McLaren

La Règle de trois de Louis GarrelDans le vent de Jacques Rozier



18  I  LE CATALOGUE DE L’AGENCE DU COURT MÉTRAGE 19  I  LE CATALOGUE DE L’AGENCE DU COURT MÉTRAGE

La sortie nationale du long métrage d’un réalisateur est l’occa-
sion de mettre en avant ses premiers courts métrages. L’Agence 
du court métrage représente les œuvres de jeunes réalisateurs 
sortant leurs premiers longs métrages, mais aussi les premiers 
pas de réalisateurs déjà reconnus, et propose chaque mois une 
sélection de courts métrages en lien avec les sorties annoncées. 

Des classiques aux films les plus récents, le catalogue jeune public 
de L’Agence du court métrage couvre tous les genres (fiction, 
documentaire et animation) et propose 850 titres indexés en 
quatre catégories : dès 3 ans, 6 ans, 9 ans et adolescents. Des 
sélections thématiques sont également proposées chaque mois 
sur le site afin de valoriser ce catalogue jeune public.

L’Agence du court métrage opère par ailleurs une veille active et 
mène une politique d’acquisition de films jeune public auprès 
des producteurs, mais aussi des distributeurs, afin d’enrichir et 
de diversifier son offre. La demande est en effet importante et 
les diffuseurs (en particulier les médiathèques, les institutions 
culturelles, les cinémas Art et Essai labellisés jeune public) sou-
cieux de renouveler leurs propositions.

3 - dU coUrt aU long 

5 - JeUne pUblic 

L’Agence du court métrage représente une large collection de 
classiques du cinéma (de 1900 à 1990) et de premiers films 
de grands réalisateurs comme, entre autres, Jean-Pierre Jeunet, 
François Ozon, Maurice Pialat, Alain Resnais, Jacques Tati, etc. 
Depuis 2012, un travail de restauration et de numérisation, avec 
le soutien du CNC, a permis de rendre à nouveau disponibles des 
œuvres oubliées ou devenues invisibles. En 2018, L’Agence du 
court métrage a obtenu l’aide à la numérisation du CNC pour 
7 courts métrages, dont 5 courts métrages de Jean-François 
Laguionie qui seront présentés en 2019 aux côtés de La Tra-
versée de L’Atlantique à la rame et Un acteur, précédemment 
numérisés, au sein d’un programme clés en main. 

En parallèle de ce travail de restauration de haute qualité réservé 
à quelques films, L’Agence du court métrage a pu entamer la 
numérisation du reste de ses collections, grâce à l’acquisition 
d’un scanner         (voir page 61) 

L’Agence du court métrage mène par ailleurs une politique 
d’acquisition de films de patrimoine afin d’enrichir son 
catalogue de classiques et raretés du court métrage et de 
diversifier son offre auprès des différents diffuseurs. Une ving-
taine de titres, français comme étrangers, ont fait leur entrée 
au catalogue en 2018, dont 11 courts métrages de Norman 
McLaren, réalisateur phare du champ de l’animation et du 
cinéma expérimental.

L’Agence du court métrage travaille également avec des sociétés 
de restauration et de valorisation de films de patrimoine, tels 
que Lobster Films ou Les Documents cinématographiques. 
Le catalogue de L’Agence du court métrage compte à présent 
Le Déshabillage impossible de Georges Méliès, Cops de Buster 
Keaton, Charlot à la plage de Charlie Chaplin, Dans le vent de 
Jacques Rozier et Les Amours de la pieuvre de Jean Painlevé, 
pour n’en citer que quelques-uns.

4 - patrimoine 



Entracte de Yann Gonzalez

Potr’ et la fille des eaux de Jean-François LaguionieIl s’est passé quelque chose d’Anne Larricq
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D I  vALORIsER ET DIffUsER EN  
pARTENARIAT AvEC LEs ACTEURs  
DU sECTEUR

A. Fête du cinéma d’animation

À l’occasion de la Fête du cinéma d’animation, L’Agence du court 
métrage et l’Afca élaborent chaque année une programmation 
thématique – Place à l’artiste, pour la 17e édition, en 2018 : 
composée d’un programme jeune public Graines d’artistes et 
d’un programme à destination du public adolescent ou adulte, 
Entrez les artistes, disponibles à la location au forfait ou en par-
tage de recettes. Ces programmes thématiques, qui poursuivent 
leur diffusion au-delà de la Fête du cinéma d’animation sont 
aussi l’occasion de remettre en lumière des classiques du court 
métrage, restaurés et numérisés.

L’augmentation du nombre de lieux de diffusion en 2018 est 
en partie due à la participation de plus en plus forte des salles 
de cinéma, via les réseaux régionaux ou de façon isolée. Autre 
indicateur à la hausse, l’augmentation du nombre de spectateurs, 
qui confirme l’engouement du public pour le cinéma d’animation. 
La Fête du cinéma d’animation est un événement désormais bien 
identifié des professionnels, mais aussi du public. 

B. Mois du film documentaire 

Le partenariat artistique entre Images en Bibliothèques et 
L’Agence du court métrage à l’occasion du Mois du film docu-
mentaire s’est poursuivi en 2018, dans la continuité du travail 
mené ces dernières années, avec des programmes thématiques 
clés en main disponibles en location (projections publiques) et 
en DVD (prêt et consultation sur place) :

-  En balade 1 et 2, Le Vrai du faux, Découvrir l’ailleurs 1, 2 et 3  
destinés au jeune public

-  Un focus Christophe Loizillon avec 15 courts et moyens 
métrages mis en avant et une tournée du réalisateur prise en 
charge par Images en Bibliothèques 

-  Une sélection de 16 « Coups de cœur » , documentaires récents 
issus du catalogue général de L’Agence du court métrage.

Ces différentes actions menées conjointement conduisent à une 
meilleure visibilité des films documentaires inscrits à L’Agence  

 

du court métrage. La diversité de l’offre permet également 
de toucher un grand nombre de participants au Mois du film 
documentaire, qu’il s’agisse de médiathèques, de salles de 
cinéma, d’associations… Ce partenariat éditorial affiche un bilan 
également à la hausse en 2018, en nombre de projections, lieux 
participants et nombre d’entrées.

Pour approfondir, ce travail de promotion du court métrage à 
destination des médiathèques et de leurs publics au-delà du Mois 
du film documentaire, L’Agence du court métrage et Images en 
Bibliothèques ont initié en 2018 la collection « Courts » avec 
5 courts métrages édités en unitaires, dont les titres sont 
choisis par un comité de sélection composé de vidéothécaires 
du réseau d’Images en Bibliothèques

Lors de cette 19e édition, plus de 70 courts métrages ont été diffusés 
dans 50 lieux et plus de 1 700 spectateurs ont répondu présents. 

L’Agence du court métrage et l’Afcae ont initié un partenariat 
éditorial afin d’accompagner les salles classées Art et Essai dans 
leur travail en direction du public adolescent. Depuis 2016, 3 pro-
grammes ont été élaborés dans ce cadre. Le dernier, Plongeons !,  
est sorti le 19 septembre 2018. Programmé dans 24 cinémas 
en 2018, ce programme consacré à l’audace et au dépassement 
de soi poursuit sa diffusion, avec plusieurs circulations datées 
début 2019. L’Agence du court métrage, l’Afcae et plusieurs 
associations régionales de salles s’associent pour prendre en 
charge l’accompagnement du programme par les réalisateurs. 

En effet, les séances faisant l’objet d’une médiation particulière 
génèrent beaucoup plus d’entrées et permettent un moment 
d’échange privilégié avec les spectateurs.         (voir page 79)

Par ailleurs, le précédent programme, Singulier/Pluriel,  
sorti en 2017, a poursuivi sa carrière en salles en 2018 avec  
1 435 entrées pour une quarantaine de projections, des chiffres 
quasi équivalents à ceux de 2017 ; le thème de ce programme, 
la citoyenneté et le vivre ensemble, se prêtant particulièrement 
à l’organisation de séances-débats accompagnées. 

1 -  partenaires éditoriaUx 
diffusion des programmes des
dispositifs scolaires nationaux

FÊte du cinéma  
d’animation

mois du Film  
documentaire aFcae

2017 2018 Évolution 2017 2018 Évolution 2017 2018 Évolution

Lieux de projections 23 38 65% 68 50 -26,47% 39 24 -38%

Projections 41  49 20% 83  181 118,07% 49  50 2%

DVD vendus 146 120 -18% 84 72 -14,29% - - -

Les chiffres indiqués dans le tableau correspondent à l’exploitation du programme édité dans l’année en cours avec le partenaire. A noter que ces programmes sont diffusés 
les années suivantes et sur la durée. Le programme Singulier/Pluriel, conçu avec l’Afcae en 2017, a ainsi été projeté 44 fois dans 40 lieux différents en 2018. Les programmes 
précédents de la Fête du Cinéma d’Animation ont continués à circuler en 2018 avec 25 projections dans 9 lieux différents.

C. Groupe jeune public de l’Afcae (Association française des cinéma Art et Essai)
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Famille de Christophe Loizillon
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A.  Avant-séance et promotion des films soutenus 

L’Agence du court métrage accompagne les Régions en ingénierie 
culturelle, notamment dans la promotion et la diffusion des 
œuvres soutenues, à travers différents projets modélisés sur 
mesure, élaborés en partenariat avec les acteurs de leurs territoires 
(festivals, réseaux de salles, associations de professionnels…) : 
éditions DVD à destination des médiathèques (Normandie, 
Bretagne), circulation de programmes clés en main à destination 
des salles de cinéma (Région Sud, Île-de-France, Festival de Brive). 
Autour de l’avant-séance, L’Agence du court métrage soutient 
et accompagne les projets opérés en Régions 

(voir L’Extra Court, page 26)

• Bretagne Tout Court, initié par Cinéphare, 

• Cour(t)s devant (Centre-Val de Loire), initié par Ciclic

• Mèche Courte (Auvergne-Rhône-Alpes), porté par Les Écrans, 

• CLAP (Nouvelle-Aquitaine), porté par CINA, 

• L’Enfance de l’art, initié par les CIP (Paris),

• Quartier Libre (Seine-Saint-Denis), initié par Cinémas 93

L’Agence du court métrage participe également à la valorisation 
des films produits et soutenus en Région, notamment par la 
mise en place de programmes clés en main à destination des 
salles de cinéma. En 2018, elle a ainsi accompagné 4 projets : 

•  Retour de Brive #2 a été créé et proposé à la diffusion par le 
Festival de Brive aux salles de la région Nouvelle-Aquitaine. Il 
a été relayé par L’Agence du court métrage au niveau national.

•  Les Films de l’été, programme réunissant 2 moyens métrages 
primés au Festival de Brive en 2017, ont fait l’objet d’une 
sortie nationale en salles en janvier 2018, en partenariat avec 
le Festival, L’Agence du court métrage et les deux producteurs 
des films.         (voir page 78)

•  Vers le bleu, nouveau programme francilien avec 3 courts 
métrages qui ont bénéficié des soutiens du Département de 
la Seine-Saint-Denis, de la Région Île-de-France et de la Ville 
de Paris, diffusé en partenariat avec les réseaux de salles Acrif, 
Cinémas 93, Cinéssonne, CIP et Écrans VO. 

•  Vers le sud, programme dédié aux courts métrages soutenus en 
Région PACA, porté par l’association de salles Cinémas au sud. 

Enfin, L’Agence du court métrage réalise, à la demande de struc-
tures régionales partenaires, des éditions DVD à destination 
des médiathèques, pour le prêt et la consultation sur place, mais 
aussi pour les projections publiques. Ainsi, Normandie Images et 
Cinéphare, en Bretagne, ont renouvelé en 2018 l’édition d’un 
DVD valorisant des œuvres produites et soutenues en Régions 
dont le contenu éditorial est déterminé par la structure régionale 
et dont la coordination technique est réalisée par L’Agence du 
court métrage. 

(voir page 29)

2 -  partenaires régionaUx 
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B. La place du court métrage à Paris 

L’Agence du court métrage a mis en place de nombreux parte-
nariats avec des opérateurs parisiens, témoignant de la vitalité 
de la diffusion du court métrage à Paris. Ces rendez-vous sont 
souvent l’occasion pour le public de dialoguer avec les réalisateurs 
des films à l’occasion de projections-débats.

QUELQUES ExEMPLES

Déjà demain au mk2 Odéon (côté Saint-Michel)
Les séances Déjà demain, initiées en octobre 2017 au mk2 
Odéon (côté Saint-Michel), sont un rendez-vous mensuel pro-
posé par L’Agence du court métrage pour rendre compte de la 
diversité de la production contemporaine de courts métrages en 
France. Mêlant fiction, animation et documentaire, ce rendez-
vous s’est installé tout au long de l’année 2018, fidélisant un 
public globalement jeune et rassemblant une moyenne de 88 
spectateurs par séance. Ces séances, composées de 4 à 5 films 
à chaque fois, sont systématiquement suivies d’un débat avec 
les réalisateurs, facteur participant certainement du succès de 
ce nouveau rendez-vous.

Premiers pas à la Cinémathèque française
Les séances Premiers pas, proposées par la revue Bref et L’Agence 
du court métrage, se tiennent, depuis la rentrée 2017, sur un 
rythme trimestriel, à la Cinémathèque française, dans le cadre 
du cycle régulier Aujourd’hui le cinéma. Ces séances, s’adressant 
aux cinéphiles et aux curieux, proposent de découvrir ou de revoir 
les films courts de cinéastes dans l’actualité des longs métrages. 
Elles complètent en cela les programmations « auteurs » mises 
en ligne sur le site brefcinema.com.
Après six années d’existence au mk2 Odéon, ces séances ont 
trouvé un nouveau public à la Cinémathèque, rassemblant, en 
2018, une moyenne de 44 spectateurs par séance, en présence 
à chaque fois d’une partie des cinéastes mis à l’honneur.

Du court, toujours à la Cinémathèque du documentaire
Depuis septembre 2018, la Cinémathèque du documentaire offre 
une carte blanche trimestrielle à L’Agence du court métrage. Ce 
rendez-vous, intitulé Du court, toujours permet de valoriser la 
richesse du catalogue de documentaires de L’Agence du court 
métrage. La programmation se fait au gré des envies, de l’actualité 
ou des cycles initiés par la Cinémathèque du documentaire et les 
projections se déroulent dans les Cinémas du Centre Pompidou.

Partenariats jeune public
L’Agence du court métrage est partenaire éditorial de la Villette, 
qui organise chaque semaine des projections dans le cadre 
de Little Villette, et des Cinémas indépendants parisiens sur 
L’Enfance de l’art : chaque trimestre, un court métrage est pro-
jeté en avant-séance dans les 18 salles de cinéma parisiennes 
participants au dispositif. 
Au-delà de ces programmations très régulières, L’Agence du court 
métrage répond à de nombreuses demandes de programmations 
destinées au jeune public. Les principaux diffuseurs sont des 
institutions culturelles comme la Cinémathèque française ou le 
Forum des images, mais aussi des salles de cinéma Art et essai 
et des médiathèques programmant ponctuellement des séances 
de courts métrages en direction du jeune public.

Mais encore : 
-  Courts au Louxor !, lancé en septembre 2018, sur un rythme 

bimestriel
-  Courts à l’Escurial, une fois par mois, depuis plus de 10 ans.
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le court métrage 
en France et

à l’international

2

CHIEN BLEU – Fanny Liatard et Jérémy Trouilh – 2018

avant-séance, projections publiques dans tous 
types de lieux (salles de cinéma, festivals, média-
thèques), ventes de droits auprès de diffuseurs 
variés (chaînes de télévision, plateformes de sVoD) 
ou encore éditions DVD : l’agence du court métrage 
a pour mission de trouver pour les films de son 
catalogue les meilleures possibilités de diffusion 
des œuvres, en france et à l’étranger, sur tous les 
écrans et pour tous les publics. 

DiFFuser
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a i  DiFFuser en avant-séance avec 
l’extra court et les DispositiFs 
régionaux partenaires

L’Extra Court est la nouvelle offre de L’Agence du court métrage 
dédiée à l’avant-séance, lancée en janvier 2018 en remplacement 
du RADI, créé il y a près de 30 ans. Un changement dans la 
continuité, permettant à la fois la consolidation et le dévelop-
pement de la diffusion des courts métrages en avant-séance :  
en 2018, à l’augmentation de 12% du nombre de salles se 
conjugue une hausse de 26% du nombre de programmations. 

En effet, cette nouvelle offre a été pensée pour lever les freins 
identifiés à la progression de la diffusion de courts métrages 
en avant-séance, notamment dans les salles Art et Essai de la 
petite et moyenne exploitation : manque de temps pour la 
programmation, engagement sur un an, visibilité de l’offre 
auprès du grand public, coût financier… 

Ainsi, L’Extra Court propose :

•  Un site dédié www.lextracourt.com pour une exploration 
facile du catalogue et des réservations en ligne en quelques 
clics, avec notamment un nouveau système d’export et 
d’envoi automatique des KDM, avec Cinego, afin d’offrir une 
expérience réellement fluide et satisfaisante pour les salles.

•  Une option « L’Extra Simple » proposant tous les mois une 
programmation totalement clés en main.

•  Un nouveau nom et une identité visuelle pour faciliter la 
communication des salles vers leur public.

•  Des formules sans engagement et une vraie innovation : la 
possibilité de commander à l’unité, permettant aux salles 
de programmer à leur rythme et à la mesure de leurs moyens.

• Une newsletter éditorialisée tous les mois.

Cette nouvelle formule s’est accompagnée d’une seconde 
baisse des tarifs. Ils se situent désormais à 950 € HT pour 
l’offre illimitée, 300 € HT pour 12 films et 30 € HT pour les 
commandes à l’unité. 

Disponible en version beta pour les salles adhérentes au RADI 
depuis novembre 2017, L’Extra Court est opérationnel avec 
l’ensemble des fonctionnalités – et notamment l’achat de 
formules en ligne - depuis le 30 janvier 2018. 

1 -  L’Extra Court : unE offrE pLus simpLE, pLus soupLE,  
pLus aCCEssibLE

cHiFFres clés

273  
salles  
aDHérentes

74% 
De salles  
utilisant  
une Formule 
illimitée

20 
Films  
DiFFusés  
par plus De 
90 salles

602 
écrans

48% 
De salles  
programmant 
plus De 40 Films 
par an

10 100 
Films  
programmés  
en  
avant-séance

85% 
De salles 
comptant 
1 à 3 écrans

571 
lieux Dont  
12 circuits 
itinérants
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I  RENOUVELLEMENT  
DES SALLES DE CINÉMA 

n  Nouvelles salles

n  Renouvellements

n  Formules illimitées

n  Formules 12 films

n  À l’unité

214

59

Parmi les 273 salles participantes à L’Extra Court, plus de 80% 
des salles sont des mono écrans classés Art et Essai, présents 
sur tout le territoire français, comptabilisant près de 20% du 
parc total des salles françaises ayant obtenu le classement en 
2018. L’Extra Court est présent dans 54 grandes villes, 55 villes 
moyennes et 164 petites villes. La nouvelle offre a permis l’arrivée 

de 59 nouvelles salles dont près de 25% a choisi une formule 
souple (12 films ou à l’unité). On constate également la fidélité 
des salles qui travaille depuis longtemps avec L’Agence du court 
métrage, 78% des salles ayant renouvelé leur abonnement 
en 2018. 

2 -  UN PARC DE SALLES DE NOUVEAU EN DÉVELOPPEMENT  

2016 2017 2018

I   ÉVOLUTION DU NOMBRE  
DE SALLES ADHÉRENTES

273 (+12%)

244 (-2%)

250 (-6%)

I    RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ADHÉRENTS À L’EXTRA COURT  
(NOMBRE DE SALLES)

Ile-de-France

Bourgogne-Franche-Comté

Auvergne-Rhône-Alpes 

Provence-Alpes-Côte 

d’Azur

Hauts-de-France

Grand-Est

Occitanie

Bretagne

Normandie

Pays de la Loire
Centre

Val-de-Loire

Nouvelle Aquitaine

50
(18%)

12 (4%)

11 (4%)

9  (3%)

27     (10%)

14  (5%)
14   (5%)

19   (7%)

24     (9%)

23   (8%)

27
(10%)

42
(15%)

1

Corse

I  TYPOLOGIE DES SALLES 
ADHÉRENTES PAR FORMULE

3%

22%

75%
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L’Extra Court a par ailleurs permis une hausse de 26% des films 
programmés, à mettre en relation avec le nombre de salles 
également en augmentation, mais aussi avec la présence accrue 
de films plus courts au catalogue – qui restent plébiscités par les 
salles. Les nouveaux outils et l’éditorialisation du catalogue 
(site internet, conseil en programmation, mise en avant des 
nouveautés chaque mois, newsletters mensuelles) facilitent 
et encouragent par ailleurs la programmation des films en 
avant- séance. Ainsi, près de la moitié des salles programment 
plus de 40 films par an, soit 4 semaines sur 5. 

Les 20 premiers films les plus programmés ont été diffusés 
par un tiers des salles ou plus. L’animation reste plébisici-
tée et représente 50% des programmations. La moitié des  
programmations concerne des films des années 2016-2018, avec 
une prime aux films les plus courts (80% des programmations 
se font sur des films de moins de 8 minutes).

3 -  unE nouvELLE offrE susCitant dEs programmations 
pLus nombrEusEs

n 2018

n  2017

n  2016

n 2011-2015

n 2000-2010

n 1900-1999

i  réParTiTion Par  année  
de ProducTion

n Fiction

n  Animation

n  Documentaire

n Expérimental

i  réParTiTion Par Genre

50%

3%1%

46%

n 1 à 8 minutes

n  9 à 12 minutes

n  12 à 15 minutes

i  réParTiTion Par durée

80%

4%

16%

15%

40%
28%

4%6%7%

n  50 et plus

n  40 à 49

n 30 à 39

n 20 à 29

n 10 à 19

n moins de 10

i  nombre de salles  
Par nombre de semaines 
ProGrammés

27%

10% 21%

11%
8%

24%

i  films français  
eT éTranGers

n  Films étrangers

n  Films français

82%

18%

2016 2017 2018

i   évoluTion du nombre de films ProGrammés

10 104 (+26%)

8 043 (-11%)
9 075 (-2%)
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En 2012, L’Agence du court métrage a initié en Région Rhône-
Alpes le premier dispositif régional dédié à la diffusion de courts 
métrages en avant-séance. Elle travaille aujourd’hui, selon des 
modalités et degrés d’implication différente, avec 6 disposi-
tifs d’avant-séance dans le cadre de son activité de mandataire. 

Ces dispositifs régionaux visent en premier lieu la diffusion 
des œuvres soutenues ou produites en Région. En outre, ces 
films peuvent dépasser les 15 minutes et sont parfois présentés 
en séances de programmes. Pour certains de ces dispositifs, 
les droits négociés par L’Agence du court métrage permettent 
les deux types d’exploitation. L’Extra Court, offre nationale, 

permet aux salles de choisir dans un large catalogue pensé pour 
répondre aux besoins éditoriaux de tous les types de salles, 
avec 5 nouveaux titres par mois et des durées très courtes 
adaptées à l’avant-séance. 

Afin de poursuivre le développement de ces dispositifs 
régionaux et de L’Extra Court en s’appuyant sur la complé-
mentarité des deux offres, un tarif groupé permettant aux 
salles d’accéder aux deux offres à un tarif préférentiel a 
été mis en place avec Ciclic en Centre-Val de Loire, Les Écrans 
en Auvergne-Rhône-Alpes et, bientôt, Cinéphare en Bretagne.

4 -  dEs dispositifs régionaux CompLémEntairEs

* Comprenant courts métrages, mais également films d’archives, pastilles pédagogiques et autres types de contenus

Dispositif Région Opérateur
Nombre  
de salles 

adhérentes

Dont 
adhérentes à 
L’Extra Court

Nombre 
de films au 
catalogue*

Films vendus 
en 2018

BRETAGNE TOUT COURT Bretagne Cinéphare 23 13 50 12

COUR(T)S DEVANT Centre-Val de Loire Ciclic 16 6 70  

MÈCHE COURTE Auvergne-Rhône-Alpes Les Écrans 48 21 83 19

LE CLAP Nouvelle Aquitaine Cina 58 1 50 13

L’ENFANCE DE L’ART Paris
Les Cinémas  
Indépendants 
Parisiens

19 2 4 4

QUARTIERS LIBRES Seine-Saint-Denis Cinémas 93 15 1 100 8

i   évoluTion du nombre de films ProGrammés

1 - Les Indes galantes Clément Cogitore Les Films Pelléas / 3e scène Fiction 5' 2018

2 - Le Pêcheur et l’homme d’affaires Simon François Zuzu’s Petals Films Fiction 3' 2016

3 - Règlement de contes Julien Cheminade, Matthieu Ponchel  Autoproduit Fiction 2' 2017

4 - Bill Hadrien Rol, David Solinhac Kill The Bill Fiction 5' 2015

5 - Deux escargots s’en vont Jean-Pierre Jeunet, Romain Segaud Tapioca films Animation 3' 2016

6 - Baka Arvid Klapper La Fémis Fiction 9' 2016

7 - Aspirational Matthew Frost Iconoclast Fiction 3' 2014

8 - T’es un bonhomme Sylvain Certain  Autoproduit Fiction 2' 2017

9 - Je suis ton meilleur ami David Chausse, Ambroise Sabbagh Imperatorem Productions Fiction 3' 2016

10 - Grounded Lucas Durkheim Gobelins, l’école de l’image Animation 4' 2016

11 - Rhapsody in Blueberry Gaëlle Denis La voie lactée Animation 4' 2016

12 - La Révolution des crabes Arthur de Pins Metronomic Animation 4' 2004

13 - Je suis à l’endroit Florence Fauquet, Émilie de Monsabert Vents Contraires Fiction 3' 2016

14 - Negative Space Max Porter, Ru Kuwahata Ikki Films Animation 5' 2016

15 - The Gas Station Djinda Kane Films Grand Huit Fiction 8' 2016

16 - Garden Party
F. Babikian, V. Bayoux, V. Caire,  
T. Dufresne, G. Grapperon, L. Navarro

Mopa Animation 7' 2016

17 - Ménage Pierre Salvadori Les Films Pelléas Fiction 12' 1992

18 -  Our Wonderful Nature,  
The Common Chameleon

Tomer Eshed Lumatic GmbH & Co KG Animation 4' 2016

19 - Oktapodi
J. Bocabeille, F-X. Chanioux, O. Delabarre,  
T. Marchand, Q. Marmier et E. Mokhberi

Gobelins, l’école de l’image Animation 3' 2016

20 -  Je suis un problème  
socio-mathématique

Étienne Husson Entre les Mailles Fiction 2' 2016

Top 20 des films les plus programmés
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B i  les proJections puBliQues  
en progression, en France  
comme à l’international

L’Agence du court métrage conseille et accompagne tous les 
diffuseurs en vue de leur permettre de programmer des séances 
ponctuelles de courts métrages : salles de cinéma bien sûr, mais 
également festivals, cinémathèques, médiathèques, musées, 
centres culturels français, associations, scènes nationales de 
théâtre, comités d’entreprises, universités, écoles et toutes 
structures dotées d’un espace de projection. 

Cela recouvre des réalités de programmation très différentes : 
soirées thématiques, festivals, focus sur un ou plusieurs réalisa-
teurs, événements dédiés au jeune public – autant de manières 

de se saisir du court métrage et de sa plasticité pour organiser un 
événement unique. La grande diversité du catalogue de L’Agence 
du court métrage permet en effet de répondre à n’importe quelle 
demande de programmation.

Au total, ce sont près de 8 612 films projetés en 2018, dont  
1 440 titres différents (1 664 en 2017). Il faut également 
souligner le travail sur la durée effectuée par L’Agence du court 
métrage, 70% des titres diffusés ayant été produits il y a 
plus de 3 ans. 

cHiFFres clés

1 440  
Films  
DiFFérents  
programmés

4.56 
Films en 
moyenne par  
programmation

8 612  
Films  
proJetés

177 217€ 
Facturés 

i  sTrucTures orGanisaTrices

16%

8%

8%
10%

24%3%

30%

1%
n  Associations

n  Salles de cinéma

n  Réseaux  
de salles

n  Institutions et 
lieux culturels

n Musées, galeries

n  Établissements 
scolaires

n Bibliothèques

n Autres diffuseurs

n  Associations

n  Salles de cinéma

n  Réseaux  
de salles

n  Institutions et 
lieux culturels

n Musées, galeries

n  Établissements 
scolaires

n Bibliothèques

n Autres diffuseurs

i  lieux de ProjecTions

46%

7%
8%

2%

1%

20%

13%

9%

n 1 film

n  2 à 5 films

n plus de 5 films

i  PresTaTions Par nombres 
de films loués

47%

33%
20%

n Régions

n  Ile-de-France

n Paris

n International

i  ProGrammaTions Par  
TerriToires de diffusion

12%
61%

12%

16%

n DCP

n  Fichier vidéo

n Argentique

i  réParTiTion des films  
diffusés Par TyPe  
de suPPorT

48%
50%

2%

n  Films projetés

n  Lieux de projections  
différents

2017 2018

i   évoluTion du nombre ToTal de films  
eT de diffusions (TouT TyPe)

8 612

6 488

637

660
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En 2018, 552 lieux de projection publiques en France ont pro-
grammé au moins un court métrage dans le cadre d’une séance 
ponctuelle (hors programmes scolaires, hors avant séance) par 
l’intermédiaire de L’Agence du court métrage témoignant ainsi 
du rayonnement du court métrage sur l’ensemble du territoire. 

Les salles de cinéma sont majoritaires parmi les lieux de projection 
– ce qui se reflète également sur la répartition des films diffusés 
par support de diffusion (50% en DCP), mais elles représentent 
en 2018 seulement 25% des structures organisatrices, les pro-
grammations de courts métrages étant majoritairement portées 
par le tissu culturel associatif présent sur l’ensemble du territoire.

Au-delà de la salle de cinéma, les lieux dits « alternatifs » 
constituent pour L’Agence du court métrage des espaces de 
diffusion indispensables et ont été, au moment de la géné-
ralisation de la diffusion sous forme de fichiers numériques, un 
réel relais de croissance en termes de diffusion notamment 
grâce aux partenariats éditoriaux mis en place par L’Agence 
du court métrage.

        (voir page 20)

Ces lieux peuvent être des festivals, des MJC, des centres sociaux, 
des cinémathèques, des médiathèques, des musées, des centres 
culturels français, des associations culturelles, des scènes natio-
nales de théâtre, des comités d’entreprises, des universités, des 
écoles et toutes structures dotées d’un espace de projection.

En 2018, 341 lieux autres que des salles de cinéma ont 
travaillé avec L’Agence du court métrage, pour un total de 
3 622 films diffusés.

1 -  projECtions pubLiquEs En franCE

cHiFFres clés

1 159  
programmations

7 811 
Films proJetés

552 
lieux De proJections 



n  Films projetés

n  Lieux de projections  
différents

n  Films projetés

n Lieux de diffusion

2017 2018

i   évoluTion du nombre de films  
eT de diffuseurs (hors salles)

2 900

3 622

341

231

Braquer Poitiers de Claude Schmitz
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Il existe deux types de programmations pour ces séances 
ponctuelles, ou événementielles (toujours hors programmes 
scolaires, et hors avant-séance), auxquels sont associés deux 
modes de rémunération des droits différents : 

- La programmation à la carte, construite sur mesure avec 
l’appui de L’Agence du court métrage, à partir d’un catalogue 
de 12 000 films indexés et visionnables en ligne sur son site 
Internet. Ces courts métrages sont loués moyennant un montant 
de location forfaitaire, calculé sur la base d’une grille tarifaire 
dégressive, prenant en compte le nombre de films, leurs durées, 
et le nombre de projections. Ce mode de programmation qui 
génère des séances uniques, très spécifique au court métrage, 
représente plus de 75% de l’activité de diffusion de L’Agence 
du court métrage pour les projections publiques ponctuelles.

- Les programmes clés en main éditorialisés par L’Agence 
du court métrage reposant pour la plupart sur des partenariats 
éditoriaux à l’occasion d’un événement national, disponibles au 
forfait et en partage de recettes, représentent près de 25% de la 

diffusion en programmation ponctuelle (soit hors programmes 
scolaires). À l’occasion de la Fête du cinéma d’animation (2 
programmes de films d’animation sont proposés aux salles de 
cinéma), du Mois du film documentaire ou via un partenariat 
avec l’Afcae autour de programmes de films plus particulière-
ment destinés aux adolescents (dernier programme en date : 
Plongeons !), par exemple. 

       (voir page 20).

Afin de répondre à la demande des exploitants et de s’adapter 
au mode de rémunération des droits majoritairement pratiqués 
dans les salles de cinémas, L’Agence du court métrage propose 
les programmes clés en main en partage de recette. Ce mode de 
rémunération est toutefois réservé aux programmes et ne peut 
s’appliquer aux locations à la carte. En effet, si le partage de 
recette représente aujourd’hui une part une part importante du 
nombre de diffusions, qu’il favorise dans les salles de cinéma, il 
génère néanmoins une part bien plus modeste du chiffre d’affaires. 

Le réseau à l’international s’étoffe chaque année grâce au 
maintien et au développement des contacts existants (États-
Unis, Suisse, Espagne…) et à la prospection de nouveaux espaces 
de diffusion (pays asiatiques, baltiques et du Moyen-Orient).  
Ainsi, le nombre de pays représentés est en augmentation  
(+ 21%), comme le nombre de films loués (+ 11%) et, surtout, 
le nombre de films projetés (+ 61%). Ce dernier chiffre s’explique 

par le fait que de plus en plus de structures mettent en place des 
circulations au long cours ou des rendez-vous réguliers dédiés 
au court métrage. Le service proposé par L’Agence du court 
métrage est également plus adapté aux besoins des diffuseurs 
étrangers, notamment son nouveau site Internet accessible en 
anglais, qui permet aux programmateurs d’avoir un accès direct 
au catalogue et de visionner les films en ligne.

2 -  projECtions pubLiquEs à L’intErnationaL

cHiFFres clés

149  
programmations

801 
Films 
proJetés

108 
lieux De 
proJection

39 territoires  
où ont eu lieu  
au moins  
une proJection 

n  Forfait

n  Partage de recettes

i  réParTiTion des locaTions  
Par mode  
de ProGrammaTion

29%

71%

n  À la carte

n  Clés en main

i  réParTiTion du chiffre 
d’affaires Par mode  
de rémunéraTion

93%

7%

n  À la carte

n  Clés en main

n  Forfait

n  Partage de recettes

i  réParTiTion du chiffre 
d’affaires Par mode  
de ProGrammaTion
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Zoom  
sur  
l’europe


i    réParTiTion des films ProjeTés À l’inTernaTional Par Pays, 

hors films diffusés direcTemenT Par les insTiTuTs français          (voir page 38)

Brésil

Colombie

Israël
États-Unis

Mexique

Corée du sud

Japon

Taïwan
Hong Kong

Australie

Allemagne

Belgique
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Espagne
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Croatie

Slovénie

Luxembourg

Grèce

Irlande Royaume-Uni

Roumanie

Slovaquie

Serbie

Italie

Danemark

Pays-Bas

Estonie

Pologne

Rép. tchèque

Norvège

Lettonie

Russie

Émirats 
Arabes 
Unis

Qatar

Maroc

Turquie

Canada
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134

31

4

24 37

1 3

5

11

1
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24
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1

1

1

2

6 5

5

1

1

9

6

11

1

2

8

1

8

7
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1 - Les Indes galantes Clément Cogitore Les Films Pelléas/3e Scène Fiction 5’ 2017

2 - Espace Eléonor Gilbert Les films cabanes Documentaire 15' 2014

3 - Pépé le morse Lucrèce Andreae Caïmans productions Animation 14' 2017

4 - Lisboa orchestra Guillaume Delaperriere GDLP Films Expérimental 12' 2012

5 - La Chasse Alexei Alekseev Am Stram Gram Animation 6' 2016

6 - Negative Space Max Porter et Ru Kuwahata Ikki Films Animation 5' 2017

7 - Le Bleu blanc rouge de mes cheveux Josza Anjembe Yukunkun productions Fiction 22' 2016

8 - Clapotis Mor Israeli La Poudrière Animation 4' 2017

9 - La Moufle Clémentine Robach Les films du Nord Animation 8' 2014

10 - La Licorne Rémi Durin Les films du Nord Animation 13' 2016

11 - La Révolution des crabes Arthur de Pins Metronomic Animation 4' 2004

12 - Au bout du monde Konstantin Bronzit Folimage Studio Animation 7' 1999

13 - Lettres de femmes Augusto Zanovello Project Images Films Animation 11' 2013

14 - Trop petit loup Arnaud Demuynck Les Films du Nord Animation 9' 2017

15 - Deux escargots s’en vont J-P. Jeunet et Romain Segaud Tapioca films Animation 3' 2016

16 - Les Bigorneaux Alice Vial Les films du cygne Fiction 25' 2017

17 - Le Petit dragon Bruno Collet Vivement lundi ! Animation 8' 2009

18 - Goût bacon Emma Benestan Association 1000 visages 
production Fiction 13' 2016

19 - Panthéon Discount Stéphan Castang Takami productions Fiction 15' 2016

20 - Le Petit bonhomme de poche Ana Chubinidze Folimage Studio Animation 7'30 2016

21 - La Convention de Genève Benoit Martin Année zéro Fiction 15' 2016

22 - Flocon de neige Natalia Chernysheva Studio Bee Animation 6' 2012

23 - Allez hop ! Juliette Baily Les films du Nord Animation 7'30 2013

24 - Oktapodi Collectif Les Gobelins Animation 2' 2007

25 - La Maison démontable Buster Keaton Lobster films Fiction 22' 1920

26 - Charlot s’évade Charles Chaplin Lobster films Fiction 26' 1917

27 - Les 3 inventeurs Michel Ocelot Studio O Animation 13' 1979

28 - La Soupe au caillou Clémentine Robach Les films du Nord Animation 7' 2015

29 - Zéro Tony T. Datis Buffalo Corp Fiction 10' 2015

30 - Kwa Heri Mandima Robert-Jan Lacombe ECAL Documentaire 10'30 2010

31 - Garden Party Collectif Mopa Animation 7' 2016

32 - Le Pingouin Pascale Hecquet Les films du Nord Animation 5' 2016

33 - Le Coq est mort Zoltan Spirandelli Titane Fiction/Expérimental 11' 1988

34 - Gagarine Fanny Liatard et Jérémy Trouilh Caporal Films Fiction 15'30 2015

35 - La Loi du plus fort Pascale Hecquet Les films du Nord Animation 6' 2014

36 - La Cage Loïc Bruyère Folimage Studio Animation 6' 2016

37 - Touche dièse Erwan Alépée Dobro Films Fiction 3' 2017

38 - Deux amis Natalia Chernysheva La poudrière Animation 4' 2014

39 - Pieds verts Elsa Duhamel La poudrière Animation 4' 2012

40 - Le Moine et le poisson Michael Dudok de Wit Folimage Studio Animation 6' 1994

41 - The Centrifuge Brain Project Till Nowak Animation/Documentaire 7' 2011

42 - Retour à Genoa City Benoit Grimalt E2P / Entre2prises Documentaire 29' 2016

43 - L’Illusionniste Alain Cavalier Isabel Pons Documentaire 13' 1990

44 - Totems Sarah Arnold Utopie Films Fiction 27' 2014

45 - Gambozinos Joâo Nicolau Les films du bélier Fiction 20' 2013

46 - Tarim le brave contre les mille et un effets Guillaume Rieu Métronomic Fiction/Animation 18' 2014

47 - One, two, tree Yulia Aronova Folimage Studio Animation 7' 2015

48 - Chemin d’eau pour un poisson Mercedes Marro Folimage Studio Animation 8' 2016

49 - Molii
M. Boudaoud, C. May,  
Y. Qnia, H. Zouhani

Les films du Worso Fiction 14' 2013

50 - 78 tours Georges Schwizgebel Studio G.D.S. Animation 4' 1985

51 - Le Cyclope de la mer Philippe Jullien ARTE Animation 13' 1998

52 - Le Vélo de l’éléphant Olesya Shchukina Folimage Studio Animation 9' 2014

53 - Los Dias de los muertos Pauline Pinson Marmitafilms Animation 8' 2017

54 - Le Renard minuscule Sylwia Szkiladz Folimage Studio Animation 8' 2015

55 - La Grande migration Iouri Tcherenkov Folimage Studio Animation 7' 1995

56 - L'Homme aux bras ballants Laurent Gorgiard Lazennec Bretagne Animation 4' 1997

57 - Le P'tit bal Philippe Decouflé Oïbo Fiction 4' 1993

films ayanT faiT l’objeT d’au moins 10 projecTions publiques (hors programmes) en 2018
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Les Indes galantes de Clément Cogitore

Les Bigorneaux d’Alice Vial

Le Bleu blanc rouge de mes cheveux de Josza Anjembe

Goût bacon d’Emma Benestan

La Chasse d’Alexei Alekseev

Negative Space de Ru Kuwahata et Max Porter
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c i  les ventes :  
DiversiFication Des acHeteurs  
et Développement Du Digital

L’Agence du court métrage mène un travail de prospection active 
en France et à l’international, auprès des chaînes de télévision, 
des plateformes SVOD et VOD, mais également des distribu-
teurs, éditeurs, et autres diffuseurs pour tous types de droits : 
projections non commerciales, droits salles, ventes d’extraits 
pour émissions ou longs métrages, méthodes de langues ou 
encore droits éducatifs…
Principalement portées par l’activité en France, les ventes sont 
en hausse en 2018, en terme de chiffre d’affaires (+14%) 
comme de films vendus (+37%). 

La typologie des films vendus reste identique aux années pré-
cédentes en ce qui concerne le genre et la durée des films : les 
fictions de moins de 20 minutes sont les mieux vendues. 

Toutefois les films d’animation, moins représentés au sein du 
catalogue (24%), concentrent toujours, proportionnellement plus 
de ventes TV (31%). En revanche la tendance s’inverse pour les 
films de moins de trois ans, qui représentaient 53% des films 
vendus en 2017 contre 34 % aujourd’hui, ce qui s’explique par 
trois importants contrats de renouvellement de droits signés en 
2018, mais aussi le développement de la distribution digitale   
      (voir focus page 39) dont les axes d’éditorialisation 
(thématiques, auteurs) tendent à mettre en avant des films 
plus anciens, permettant de travailler la profondeur du 
catalogue. Les films de plus de 3 ans représentent ainsi 66% 
des films vendus, une proportion désormais conforme à celle des 
films loués. Cependant, les films récents, produits entre 2016 et 
2018, captent toujours la majeure partie du chiffre d’affaires.

cHiFFres clés

600  
Films venDus

232 209€ 
De cHiFFre  
D’aFFaires

390 
Films  
DiFFérents

69 
DiFFuseurs  
DiFFérents

n Fiction

n  Animation

n  Documentaire

n Expérimental

i  réParTiTion Par Genre

31%

2%5%

62%

n 0 à 9 minutes

n  10 à 19 minutes

n  20 à 29 minutes

n  > à 30 minutes

i  réParTiTion Par durée

40%

7%

34%
19%

n 2018

n  2017

n  2016

n 2011-2015

n 2000-2010

n 1900-1999

i  réParTiTion Par année  
de ProducTion

14%21%

34%

4%

14%
13%

1 - Les Indes galantes Clément Cogitore Les Films Pelléas / 3e scène Fiction 5' 2017

2 - Pépé le morse Lucrèce Andreae Caïmans Productions Animation 15’ 2017

3 - Goût bacon Emma Benestan Association 1000 visages production Fiction 13’ 2016

4 - Le Bleu blanc rouge de mes cheveux Josza Anjembe Yukunkun Productions Fiction 21' 2016

5 - Chasse Royale Lisa Akoka et Romane Gueret Les Films Velvet Fiction 28' 2016

6 - L'Enfance d'un chef Antoine de Bary Iconoclast Fiction 15' 2016

7 - Au bruit des clochettes Chabname Zariad Les Films du Bal Fiction 26’ 2015

8 - Tennis Elbow Vital Philippot Takami Productions Fiction 17’ 2013

9 - Rhapsody Constance Meyer Silex Films Fiction 15' 2015

10 - Yùl et le serpent Gabriel Harel Kazak Productions Animation 13' 2015

11 - Foutaises Jean-Pierre Jeunet Tapioca Films Fiction 7’ 1989

Top 10 des films les plus vendus
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cHiFFres clés

160 394€ 
De cHiFFre  
D’aFFaires

421 
Films venDus

Dont

242 
Films acQuis par 
Des plateFormes

La France représente 69% du chiffre d’affaires généré par les 
ventes et 70 % des films vendus en 2018, ce qui accentue la 
tendance observée en 2016 et 2017 concernant la répartition 
des ventes en France et à l’étranger. 

Le chiffre d’affaires est en augmentation (+24%), principalement 
portée par les droits TV, qui restent majoritaires en terme de 
chiffre d’affaires et en augmentation de 35% par rapport à 2017. 
L’Agence du court métrage a poursuivi en effet sa collaboration 

avec l’ensemble des diffuseurs de courts métrages, principalement 
sur les secondes fenêtres, parmi lesquels France Télévisions, 
OCS ou Ciné+, acheteurs très réguliers.

L’augmentation du nombre de films vendus (+16%) s’explique 
par le développement de la distribution digitale : en 2018, 
46% des films ont été vendus auprès de plateformes de 
vidéo à la demande         (voir focus page 39)

1 -  vEntEs franCE : un ChiffrE d’affairEs En haussE dE +24%
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Pépé le morse de Lucrèce Andreae





38  I  DIffuser le court métrage en france et à l’InternatIonal 39  I  DIffuser le court métrage en france et à l’InternatIonal

Le chiffre d’affaires réalisé à l’international est en baisse de 15% 
par rapport à 2017. Cela est dû à l’absence de certains acheteurs 
réguliers au Japon (qui s’imposait en 2017 comme l’acheteur 
international le plus important), en Italie et en Pologne, qui ont 
suspendu leurs acquisitions en 2018 suite au remaniement de 
leur grille de programmation ou de leur ligne éditoriale, dont le 
court métrage a disparu.  

Ces pertes sont cependant en partie compensées par le retour 
encourageant de la Russie - qui occupe la deuxième place en 
terme de chiffres d’affaires et de films vendus, avec l’arrivée du 
nouveau diffuseur, Shot TV, chaîne autrefois connue sous le nom 
d’Egoist TV, qui fut un acheteur régulier jusqu’en 2016 avec le 
renouvellement de 45 courts métrages. Par ailleurs, l’Espagne 
poursuit ses acquisitions et devient le 1er pays acheteur de 
court métrage.

Le nombre de films vendus est quant à lui en forte augmentation 
par rapport à 2017 (+53%), ce qui est principalement dû cette 
année au renouvellement de droits DVD aux États-Unis et de 
droits TV en Russie, comme évoqué plus haut.

Enfin, les droits de projections non commerciale et les droits 
salles représentent la deuxième part en chiffre d’affaires, après 
les droits TV. L’Agence du court métrage est notamment, depuis 
plusieurs années, l’interlocuteur privilégié de l’Institut français 
qui acquiert régulièrement des courts métrages pour alimenter 
la plateforme IF Cinéma à partir de laquelle les antennes régio-
nales peuvent organiser des projections publiques. Après avoir 
conçu le programme Les Courts des grands en 2014, complété 
par un deuxième opus en 2017, l’Institut français a intensifié ses 
relations avec L’Agence du court métrage en 2018 dans l’objectif 
d’alimenter trois programmes de courts métrages dont un qui 
célèbrera les 50 ans du G.R.E.C.
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cHiFFres clés
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L’Agence du court métrage, comme pour les projections publiques, 
doit jouer un rôle centralisateur et mutualisateur pour la com-
mercialisation des courts métrages sur les plateformes en ligne au 
nom de tous les ayants droit, à la manière d’un agrégateur, afin 
de rendre accessibles et visibles, dans un cadre légal et négocié, 
des œuvres de courts métrages par ailleurs peu visibles en ligne. 

Face à un secteur du digital extrêmement mouvant, aux acteurs et 
aux modèles économiques multiples, L’Agence du court métrage 
a mené en 2018 une prospection commerciale intensive, afin 
de cibler les modèles les plus pertinents pour l’exploitation du 
court métrage. Celle-ci reste complexe à plusieurs titres. Comme 
ailleurs, le court métrage est considéré comme une niche (le court 
restant un format relativement confidentiel auprès du grand 
public habitué des plateformes de VàD), dans un marché très 
concurrentiel, où le blockbuster américain, la comédie française 
et les séries occupent des positions hégémoniques. 

Les résultats complets (volumes de transactions, chiffres 
d’affaires et reversements associés) ne sont malheureuse-
ment pas disponibles à la date de la rédaction de ce bilan, 
les plateformes n’ayant pas toutes communiqué leurs reportings 
d’exploitations pour l’année 2018. En effet, la distribution digitale 
implique, pour la VàD transactionnelle et le téléchargement 
définitif notamment, la mise à disposition d’œuvres sur les pla-
teformes sans contrepartie financière préalable, la rémunération 

se faisant au partage de revenus. Pour la VàDA et la Free VOD, 
le modèle est parfois différent puisque certaines plateformes 
proposent un montant forfaitaire pour l’exploitation des films. 
Le bilan financier serait donc parcellaire en regard de l’activité 
2018 réelle. 

Les chiffres présentés correspondent donc ici aux volumes de 
courts métrages livrés aux plateformes. Ainsi, en 2018, L’Agence 
du court métrage a commercialisé 289 courts métrages auprès 
de 15 structures partenaires. 9 éditeurs sont basés en France 
(dont 6 nouveaux partenaires en 2018), et 6 éditeurs à l’étranger. 

L’offre proposée aux différentes plateformes partenaires se veut 
le reflet de la richesse du catalogue et reprend les différents 
axes d’éditorisalisation de L’Agence du court métrage.

         (voir Les collections éditorialisées page 17)

Les différentes plateformes ont des besoins éditoriaux dis-
tincts, auxquels il est crucial de s’adapter afin de saisir toutes 
les opportunités de diffusion. Certaines plateformes privilégient 
ainsi des contenus unitaires, d’autres des programmes compilés 
avec une durée se rapprochant de celle d’un long métrage. Sur 
les plateformes qui proposent (pour certaines) plus de 10 000 
films et 1 000 séries TV, l’éditorialisation et la contextualisation 
des contenus jouent des rôles clés. Elles garantissent une visibilité 
(et donc des achats) à des titres qui ne remontent pas facilement 
dans le top des ventes.

Les films courts restent majoritaires (les courts métrages de 
moins de 20 minutes représentent plus des 2/3 des films mis à 
disposition en France comme à l’étranger), mais les durées plus 
longues (plus de 30 min) sont mieux représentées, par rapport 
aux ventes TV (autour de 10% de l’offre distribuée). De même, 
si la fiction et l’animation sont privilégiées, les courts métrages 
documentaires trouvent une meilleure fenêtre de diffusion sur 
les plateformes et représentent 13,5 % des films proposés. 
Enfin, les films de plus de trois ans – mais récents, postérieurs 
à 2011 – représentent plus de 65% des films proposés, ce qui 
s’explique par un intérêt des publics pour le cinéma contemporain, 
même si de nombreuses plateformes sélectionnent également 
des classiques.

La VàD transactionnelle (TVOD) est majoritaire parmi les types de 
droits VOD cédés en France comme à l’étranger. Ceci s’explique 
par un engagement financier plus faible, les minimums garantis 
étant encore rares pour ce type de droit, à l’inverse de la VàDA 
pour laquelle L’Agence du court métrage essaie d’imposer un 
modèle de forfait plus intéressant pour les ayants droit.  

Au vu de la prospection d’ores et déjà menée, l’un des aspects 
très encourageants est le volume total de diffusions – plus 
de 5 000 visionnages sur 2018, sans compter la VàDA – ce 
qui confirme l’appétence d’un certain public pour le court 
métrage sur les plateformes digitales, et atteste du rôle à 
jouer de L’Agence du court métrage en tant que diffuseur 
sur les plateformes en ligne.
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Répartition des films livrés aux plateformes
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Les DVD édités par L’Agence du court métrage
-  Singulier/Pluriel, suite au programme conçu en partenariat 

avec l’Afcae, sorti en 2017.

- P’tits docs #5

-  Graine d’artiste, à l’occasion de la Fête du cinéma  
d’animation.

- En balade #2, à l’occasion du Mois du film documentaire.

-  La Collection Courts #1, en partenariat avec Images en 
Bibliothèques.

L’Agence du court métrage a par ailleurs approfondi son parte-
nariat avec Images en Bibliothèques, avec la première édition de 
la Collection Courts. Ce projet s’appuie un comité de bibliothé-
caires pour sélectionner des courts métrages récents qui seront 
ensuite co-édités par L’Agence du court métrage et Images en 
Bibliothèques en DVD unitaires. 

La Collection Courts #1
- Chasse Royale de Lise Akoka & Romane Gueret

- Panthéon Discount de Stéphan Castang

- Pépé le morse de Lucrèce Andreae

- Les Misérables de Ladj Ly 

- Les Corps interdits de Jérémie Reichenbach. 

cHiFFres clés

10  
éDitions DvD 
réalisées

1 191 
DvD  
venDus

28 430€ 
De cHiFFre  
D’aFFaires

16 344€ 
reversés aux 
ayants Droits

L’Agence du court métrage a initié il y a plusieurs années un travail 
vers les médiathèques et le réseau institutionnel en proposant 
une offre complète – de la projection publique à l’édition DVD, 
pour ces lieux de proximité jouant un rôle important dans la 
transmission, surtout auprès du jeune public. 

Dans ce contexte, L’Agence du court métrage a pu rapidement 
compter sur un partenariat solide avec l’ADAV garantissant la 
bonne visibilité de son offre DVD auprès de médiathécaires, et 
travaille par ailleurs avec l’ensemble des fournisseurs du circuit 
dit « institutionnels » permettant d’alimenter la totalité des 
médiathèques.

Chaque année, L’Agence du court métrage complète son offre 
d’éditions DVD (disponibles en prêt et consultation sur place), 
souvent réalisée à partir de programmes disponibles en projec-
tions publiques conçu à l’occasion d’événements portés par des 
partenaires tels que La Fête du cinéma d’animation, le Mois du 
film documentaire… 

         (voir aussi Partenariats éditoriaux page 20). 

Ainsi, en 2018, L’Agence du court métrage a réalisé 10 éditions 
DVD et vendu 1 191 DVD pour un chiffre d’affaires de  
28 430 HT €.



D i  l’éDition DvD

i   évoluTion du nombre des venTes  
de dvd dePuis 2016

2016 2017 2018

1 191

854

1 019
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TRANSMETTRE
LE CINÉMA 

À TOUS LES PUBLICS

3

COMMENT FERNANDO PESSOA SAUVA LE PORTUGAL – Eugene Green – 2018

Les actions de transmission des œuvres viennent 
soutenir et renforcer les missions de diffusion et 
de promotion des films. L’accompagnement des 
publics et la médiation sous toutes ses formes 
(programmes spécifiques, ateliers, outils, revue, 
plateforme de vidéo à la demande brefcinema.com)  
permettent aux différents publics d’accéder à la 
diversité du cinéma et facilitent la rencontre avec 
les œuvres de court métrage. 
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A I  ÉDUCATION AU CINÉMA 

A. Les dispositifs scolaires en salle de cinéma 

L’Agence du court métrage distribue des programmes pour les 
trois dispositifs nationaux que sont École, Collège, Lycéens et 
apprentis au cinéma, constitués spécifiquement, en lien avec 
le CNC, Les Enfants de cinéma (pour École et cinéma) et des 
coordinateurs volontaires. 

4 programmes nationaux ont circulé en 2017-2018 marquant 
une augmentation d’élèves touchés, grâce notamment à la circu-
lation du programme Nouvelles vagues pour Lycéens et apprentis 
au cinéma et au développement d’École et cinéma-maternelle.  

Le travail d’accompagnement des structures se poursuit avec 
5 programmes régionaux distribués en 2017-2018 et 7 en 
2018-2019.

L’Agence du court métrage a mené une étude en fin d’année 
2018 pour recenser les pratiques liées au court métrage et les 
besoins au sein de chaque dispositif. Un groupe de travail s’est 
ensuite réuni en janvier 2019 afin de discuter de la place du 
format court dans les dispositifs et de réfléchir à des nouvelles 
propositions et des modes de diffusion complémentaire, par 
exemple en avant-séance.

1 -  Un catalogUe de films poUr toUs les projets pédagogiqUes

CHIFFRES CLÉS

140 030  
SPECTATEURS 
POUR LES  
PROgRAMMES  
DES DISPOSITIFS 
SCOLAIRES

600 
FILMS UTILISÉS  
DANS UN CADRE  
PÉDAgOgIqUE

DONT 

211 FILMS  
POUR LES ACTIONS  
ÉDUCATIvES DE L’AgENCE 
DU COURT MÉTRAgE

L’Agence du court métrage agit comme structure ressource pour la mise en place d’actions 
éducatives sur tout le territoire en simplifiant l’accès aux films et en proposant des outils 
et un accompagnement pour tout type de projet porté par des acteurs de terrain. 
À l’image de ses actions de diffusion, le rôle de L’Agence du court métrage dans le do-
maine pédagogique est de répondre à des demandes au plus près des besoins exprimés, 
notamment au sein des réseaux d’éducation à l’image ou d’éducation populaire. Sur la 
totalité de l’année, le service éducation au cinéma a accompagné 82 structures, qu’il 
s’agisse de locations de films pour un usage pédagogique, de mises en place d’ateliers ou 
de programmes sur mesure. 
Cette mission de conseil et d’expertise, que L’Agence du court métrage mène notamment 
dans le cadre des dispositifs nationaux, s’est construite sur l’expérience des actions en lien 
avec le territoire initiées directement auprès du public, en tant qu’acteur culturel local à Paris. 
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2016-2017 2017-2018

Diffusion des programmes des
dispositifs scolaires nationaux

Année de  
lancement Spectateurs

Territoires 
de diffusion 

(dép./régions)
Spectateurs

Territoires
de diffusion  

(dép./régions)

École et cinéma-Maternelle

Le Temps qu'il fait 2014-2015 1 278 3 6 294  5

École et cinéma  
Les Aventuriers 2014-2015 52 280  13 68 445  10

Collège au cinéma  
Imaginaires en courts 2012-2013 6 000  4 -  -

D'ici et d'ailleurs 2017-2018  - - 7 311  10

Lycéens et apprentis au cinéma  
Nouvelles vagues 2016-2017 -  - 11 388  2

TOTAL  59 558 20 93 438 27

2016-2017 2017-2018

Diffusion des programmes des
dispositifs scolaires régionaux

Année de  
lancement Spectateurs

Territoires 
de diffusion 

(dép./régions)
Spectateurs

Territoires
de diffusion  

(dép./régions)

Maternelle Poitou-Charentes
Lumière ! 

2015-2016 2 030 1  - -

LAAC Nouvelle-Aquitaine  
Poitiers Film Festival en 5 regards 2016-2017 1 147 1 1 360 1

LAAC Rhône-Alpes
Animer le monde

2016-2017 2 974 1  - -

LAAC Centre-Val de Loire
Changer le monde

2015-2016 14 690 2 6 183 1

LAAC Centre-Val de Loire
Détournements

2016-2017 11 934 1 11 496 1

LAAC Centre-Val de Loire 
Parties de campagne

2017-2018 - - 12036 1

LAAC Grand Est 
Devenir

2017-2018 - - 15 517 1

TOTAL 32 775 6 46 592 5

LAAC : Lycéens et apprentis au cinéma
Les programmes scolaires circulent de septembre à juin et sont donc présentés par année scolaire.

i    Diffusion Des programmes scolaires
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C. Des propositions à la carte pour tout type d’actions éducatives 

B. Les dispositifs hors-temps scolaire 

Dans la continuité des kits atelier clés en main lancés en 2016 
pour les temps périscolaires et des DVD des programmes 
scolaires co-édités avec Réseau Canopé en 2017, L’Agence du 
court métrage poursuit sa mission de diffusion des films (en DVD) 
pour des projets nationaux et dédiés à des publics spécifiques.

L’Agence du court métrage a notamment en charge la sélection 
des films pour l’opération « Des cinés, la vie ! » mise en place 
par l’association Passeurs d’images, destinée à sensibiliser à 
l’image et à la citoyenneté les mineurs et jeunes majeurs pris 
en charge par la Protection judiciaire de la jeunesse.

Elle accueille également les deux journées de projection et de 
sélection des films par le comité de pilotage. L’Agence du court 
métrage a également reçu à deux reprises un groupe de travail 
pour discuter de l’évolution du dispositif. 

Suite à la mise en place de la mission de service civique Cinéma 
et citoyenneté par le CNC et Unis-cité, destinée à contribuer 
au développement de la culture cinématographique des jeunes 
et à créer un lien générationnel et citoyen autour du cinéma, 
L’Agence du court métrage a proposé des courts métrages pour 
compléter la sélection de longs métrages. La forme courte est 
particulièrement adaptée au cadre du dispositif qui se déploie 
sur les temps périscolaires de courte durée principalement. 

2 DVD de 5 films chacun, choisis en lien avec le CNC, ont été édités 
spécialement à 80 exemplaires chacun (Débattons tout court !).

Les 45 coordinations du dispositif ont également bénéficié d’un 
accès à la plateforme pédagogique de L’Agence du court métrage, 
Le Kinétoscope, leur permettant de démultiplier les possibilités 
de programmation. 

En complément du Kinétoscope, la plateforme pédagogique 
en ligne qui permet d’accéder à une sélection éditorialisée de 
films, L’Agence du court métrage propose depuis cette année 
de rendre accessible dans le cadre pédagogique l’ensemble 
de son catalogue. 

Pour cette première année, L’Agence du court métrage a traité 
plus de 50 demandes de films liées à des actions éducatives 
(atelier de programmation, atelier d’analyse de films, ateliers 
thématiques, ciné-concert, etc.), soit près de 380 films. 

Grâce à un tarif adapté au cadre éducatif et le travail de conseil 
de l’équipe du service éducation au cinéma, L’Agence du court 
métrage est en mesure de répondre à toutes les demandes du 
secteur éducatif, et notamment à celles des établissements 
scolaires. 

n Vente

n  Mise à disposition 
pédagogique et 
locations

n  Dispositifs scolaires 
régionaux

n  Ateliers et séances 
organisés par L’Agence 
du court métrage

i  utilisation Des films Dans 
le caDre péDagoqique

9%

5%

35%
51%
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A. L’édition du guide « Court métrage et éducation au cinéma »

B. Le Kinétoscope, la plateforme pédagogique de L’Agence du court métrage

L’Agence du court métrage est à présent dotée d’outils pour 
répondre aux demandes pédagogiques. Afin de permettre aux 
acteurs éducatifs de s’emparer du court métrage, il était alors 
nécessaire de sensibiliser plus largement à la forme courte 
et à ses ouvertures pédagogiques, notamment auprès des 
établissements scolaires ; un guide « Court métrage et éduca-
tion au cinéma » est disponible en ligne et a été édité à 1 000 
exemplaires en septembre 2018. La moitié a été distribuée par 
les Ateliers Réseau Canopé. 

S’appuyant sur le contenu des formations animées par L’Agence 
du court métrage, l’enjeu était de mettre en valeur la richesse 
et la plasticité du court métrage et de donner des repères 
historiques et économiques.  Des exemples concrets d’actions 
éducatives cohabitent avec des textes de réflexion.
Le guide propose également des ressources pratiques, comme 
des listes de structures où trouver de l’aide et des films, et rappelle 
le cadre légal d’utilisation des films.  

Lancée en 2014, la plateforme pédagogique Le Kinétoscope, 
développée par L’Agence du court métrage permet de bénéficier 
d’un catalogue de films dans un cadre pédagogique, de ressources 
associées et de propositions pédagogiques pour tous les publics. 

Les associations d’éducation à l’image ou d’éducation populaire 
(26%) et les établissements scolaires (36%) concentrent plus 
de la moitié des abonnés, suivis ensuite par les cinémas (17%) 
et les médiathèques (12%).

L’Agence du court métrage a développé cette année :  

-  Une nouvelle offre tarifaire proposée depuis septembre 2018 
(180€ au lieu de 250€), avec une offre spécifique pour les 
écoles élémentaires (90€), 40% du catalogue étant accessible 
au moins de 6 ans.  

-  Des partenariats renforcés avec les réseaux d’éducation à 
l’image (Les Enfants de cinéma pour permettre aux coordi-
nateurs d’École et cinéma d’expérimenter l’outil, les antennes 
d’Unis-Cité en charge de la mission Cinéma et citoyenneté 
diffusion, coordinateurs Passeurs d’images).

-  Un partenariat avec Images en Bibliothèques pour proposer 
aux adhérents de cette structure un tarif préférentiel : des 
médiathèques étaient déjà abonnées au Kinétoscope et de plus 
en plus d’entre elles animent des actions autour du cinéma.

2 -  des oUtils et des ressoUrces poUr faciliter  
les actions édUcatives

KINÉTOSCOPE 2017 2018

Abonnements simples 41 40

Abonnements multi-utilisateurs 8 4

TOTAL abonnés 49 44

TOTAL utilisateurs 175 136
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3 -  des actions pédagogiqUes et cUltUrelles à l’échelle 
francilienne

CHIFFRES CLÉS

1 895 
PERSONNES TOUCHÉES PAR LES ATELIERS,  
FORMATIONS ET PROjECTIONS  
MENÉES DIRECTEMENT PAR  
L’AgENCE DU COURT MÉTRAgE

L’Agence du court métrage accueille de plus en plus de public 
dans le cadre de ses actions pédagogiques, telles que les séances 
accompagnées, les partenariats culturels, les ateliers « Mashup »  
ou les visites du lieu, s’inscrivant à présent comme un acteur 
culturel local auprès des structures (foyer de jeunes, Institut 
médico-éducatif, Croix-Rouge du 15e, écoles et centres de loisirs 
du quartier, etc.).

L’Agence du court métrage ouvre également ses portes au grand 
public lors d’événements à présent bien identifiées par le public 
local lors d’opérations nationales et participe à l’agenda culturel 
du 15e arrondissement, en prenant part à des événements locaux.. 

ACCUEIL DU PUBLIC À L’AgENCE DU COURT MÉTRAgE

1 200 PERSONNES ACCUEILLIES  
POUR DES ATELIERS OU DES ÉvÉNEMENTS  
gRAND PUBLIC

12 PROjECTIONS  
gRAND PUBLIC  
ORgANISÉES

A. Accueil du public et ouvertures ponctuelles du lieu

Quelques exemples
•  La Fête du court métrage - Mars
• Le Printemps des arts - Avril
• Les Journées du patrimoine - Septembre
•  Le salon du livre jeunesse du 15e arrondissement,  

« Enlivrez-moi » - Décembre

82 
STRUCTURES 
ACCOMPAgNÉES
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Les actions éducatives se sont structurées à partir de demandes 
exprimées par les diffuseurs d’accompagner leurs publics et 
notamment par la mise en place des ateliers de programma-
tion qui continuent d’être le socle de base des ateliers, avec les 
séances de projection-débat. 

Depuis l’installation en 2014 dans le 15e arrondissement, 
L’Agence du court métrage renforce le développement de ses 
activités éducatives en lien avec le territoire et les besoins 
émis. Ainsi, l’offre d’ateliers et les publics touchés se sont 
diversifiés (écoles primaires, lycées, foyer, centre de loisirs, 
personnes porteuses de handicap, prisons, etc.). 

Ces projets, en lien avec le territoire, font l’objet de recherche 
de financements spécifiques et permettent à L’Agence du court 
métrage d’expérimenter de nouvelles actions en les testant 
directement auprès des publics concernés. La dimension labo-
ratoire de ces actions permet ensuite de pouvoir les porter au 
plan national et d’accompagner des structures qui solliciteraient 
L’Agence du court métrage pour son expertise. 

ATELIERS

39  
STRUCTURES  
ACCOMPAgNÉES 
POUR DES  
ATELIERS,  
INTERvENTIONS  
OU FORMATIONS

550  
SÉANCES  
ORgANISÉES

1  
ATELIER  
CINÉ-CONCERT

6 ATELIERS DE 
PROgRAMMATION 
PONCTUELS

10  
PARCOURS  
AvEC DES  
LyCÉENS DE  
LA RÉgION  
ÎLE-DE-FRANCE 

4  
FORMATIONS  
PROFESSIONNELLES

14 ATELIERS  
PÉRISCOLAIRES 
HEBDOMADAIRES

1  
ATELIER  
D’AUDIO- 
DESCRIPTION

B. Ateliers et projets partenaires

Quelques exemples

•  Animation d’ateliers « J’organise une séance de cinéma »  
dans le temps périscolaire dans 14 écoles parisiennes 
(depuis 2013, marché public avec la Ville de Paris)

•  Atelier d’audio-description avec une classe de CM2 d’une 
école du 15e arrondissement et des élèves de l’Institut 
national de jeunes aveugles a été mis en place tout au 
long de l’année 2018 (soutien de la Ville de Paris)

•  Atelier pilote avec des détenus des Yvelines, mené avec le 
SPIP 78 (Service pénitentiaire d’insertion et de probation) 
et le soutien de la DRAC Île-de-France : en 2018 un 
ciné-concert a eu lieu à la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy 

•  Animation d’ateliers pour découvrir les métiers du cinéma, 
« Court métrage, l’envers du décor », à l’attention du public 
adolescent dans 5 lycées et CFA franciliens (action soutenue 
depuis 2018 par la Région Île-de-France)
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B I  BREF, DES FILMS EN LIgNE  
ET UNE REvUE DE RÉFÉRENCE

CHIFFRES CLÉS

PLUS DE 

1 000  
ABONNÉS

217 FILMS PROgRAMMÉS  
SUR LA PLATEFORME

9 877 
LECTURES

22 
RÉDACTEURS

23 550€ 
DE DROITS REvERSÉS 

Le site propose trois nouveaux films par semaine, accessibles 
en ligne aux abonnés pour une durée de six mois, avec des 
classiques du court métrage, des œuvres courtes liées aux sorties 
en salles de longs métrages de réalisateurs passés par ce format 
et des productions représentatives du paysage contemporain, 
notamment repérés dans les festivals. Tous les genres – la fic-
tion, l’animation et le documentaire – sont représentés. La 
programmation s’équilibre entre création contemporaine et 
films de patrimoine. 

La programmation de la plateforme s’articule avant tout autour 
de la création contemporaine, selon une volonté constante 
de suivre l’émergence des nouveaux talents. Des focus, en lien 
avec l’actualité des sorties, sont ainsi dédiés à des cinéastes 
dont plusieurs films courts sont présentés en même temps 
(Emmanuel Mouret, Vincent Mariette, Louis Garrel) ou à 
des acteurs, comme Philippe Rebbot, particulièrement en vue 

dans les courts métrages en même temps que dans des longs 
se trouvant dans l’actualité.

La programmation se nourrit également constamment d’évé-
nements récurrents comme certains festivals majeurs (Cler-
mont-Ferrand, Cannes, Annecy...), des remises de récompenses 
(les César, les Oscars, le Prix Jean-Vigo...) et des opérations 
nationales telles que la Fête du court métrage, la Fête du cinéma 
d’animation ou le Mois du film documentaire.

(voir le détail et la typologie des films mis en ligne 
sur Brefcinema page 16)

1 -  Une éditorialisation qUi met en avant les jeUnes aUteUrs 
et la création contemporaine

Seule revue consacrée exclusivement à la forme courte, Bref explore toute la variété du 
cinéma, tous les genres, les nouvelles tendances, au prisme des formes courtes. La revue 
s’adresse à tous les amateurs du 7e art, curieux de découvrir le meilleur du court métrage. 
Depuis 2016, Bref a changé de formule, avec le site brefcinema.com, plateforme de VàDA 
dédiée au court métrage, vitrine du catalogue et du travail éditorial de L’Agence du court 
métrage. La revue papier paraît au printemps une fois par an et fait le point sur la jeune 
création émergente, à travers entretiens, critiques et dossiers de fond.



A. Toutes les semaines sur le site Internet Brefcinema.com



50  I  TRANSMETTRE LE CINÉMA À TOUS LES PUBLICS 51  I  TRANSMETTRE LE CINÉMA À TOUS LES PUBLICS

1 - Beau-papa Victor Saint Macary Révérence film fiction 18’ 2014

2 - À bout portés Clémence Poésy Silex Films documentaire 9’ 2016

3 - Maman Ugo Bienvenu et Kevin Manach Miyu Productions animation 5’ 2013

4 - Décroche Manuel Schapira Epoque Films fiction 17’ 2006

5 - C'est gratuit pour les filles Claire Burger et Marie Amachoukeli Dharamsala fiction 23’ 2009

6 - Vivre avec même si c'est dur Magali Le Huche, Pauline Pinson, Marion Puech
Haute Ecole  
des arts du Rhin

animation 8’ 2004

7 - Paris-Marseille Pierre Vinour Lou Films expérimental 4’ 1990

8 - Belle gueule Emma Benestan
Fase Films,  
10:15 Productions !

fiction 25’ 2014

9 - La peur, petit chasseur Laurent Achard Les Films Hatari fiction 9’ 2004

10 - Le Mozart des pickpockets Philippe Pollet-Villard Karé Productions fiction 30’ 2006

11 - Vilaine fille Ayce Kartal Les Valseurs animation 8’ 2017

12 -  Du crime considéré comme  
un des beaux-arts

Frédéric Compain Les films du lagon bleu fiction 13’ 1980

13 - Entracte Yann Gonzalez Sedna Films fiction 15’ 2007

14 - Un été viril Laurent Lunetta Les Films du Bal fiction 22’ 2018

15 - Mademoiselle Y Sophie Fillères Tabo Tabo Films fiction 12’ 2005

16 - Wave Benjamin Clearly et Tj O’Grady Peyton Assembly fiction 14’ 2017

17 - La Leçon de danse Philippe Prouff Les Films de la Marelle expérimental 5’ 2006

18 - La Pisseuse Frédéric Benzaquen et Suzanne Legrand Monte Cristo Productions fiction 20’ 1996

19 - La Vie sauvage Laure Bourdon Zarader Quartett Production fiction 14’ 2016

20 -  Les Aventures romantiques et 
extraordinaires de M. Foudamour, 
la Lune promise...

Marc Boyer et Christian Pfohl Lardux Films animation 5’ 1993

TOP 20 des films les Plus regardés sur Brefcinema

B. La revue annuelle, référence du court métrage

La refonte de la revue fin 2016 visait à en faire une revue haut de 
gamme, largement illustrée, s’appuyant sur une ligne éditoriale 
tournée vers le grand public et tous les amateurs de cinéma 
souhaitant découvrir un univers souvent délaissé, sinon oublié 
par les autres titres spécialisés. Le choix de se tourner vers les 
générations émergentes du cinéma, au sein de la jeune produc-
tion française notamment, sera encore plus affirmé dès 2019.

Un changement de périodicité a été dans le même temps amorcé, 
vers une publication annuelle et augmentée et il n’y a donc eu 
qu’un seul numéro édité en 2018 (au mois de mai), Bref n°123. 
À l’occasion du cinquantenaire de Mai 68, la majeure partie de 
cette édition était consacrée à l’événement, ses représentations 
et ses répercussions sur le terrain du cinéma et de sa réception. 
Chris Marker, à l’occasion d’une rétrospective événementielle à 
la Cinémathèque française, et Jean Vigo, pour un focus autour 

de l’indémodable Zéro de conduite, étaient aussi au sommaire, 
où la nouvelle génération de cinéastes était représentée par 
Guillaume Brac, à l’occasion de la double sortie de Contes de 
juillet et L’Île au trésor.

Le Bref n°124, préparé à l’automne 2018, paraîtra au printemps 
sous un titre générique – “Demain commence aujourd’hui” – tra-
duisant l’importance du court métrage comme vivier permanent 
de la production cinématographique en général.

Les dimensions papier et numérique de la revue seront encore 
davantage reliées en 2019, avec de nombreux films mis en ligne 
en reflet direct au contenu éditorial de Bref n°124, à l’occasion 
de semaines de programmation spécifique. La revue sera en 
parallèle toujours disponible à l’achat unitaire en ligne.
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BREF N°123

BREF N°124

Beau papa de Victor Saint Macary

A bout de portés de Clémence Poésy

Belle gueule d’Emma Benestan
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L’intérêt pour L’Agence du court métrage de s’adosser à la revue 
Bref pour lancer un service comme brefcinema.com était de 
pouvoir capitaliser sur les compétences en matière de rédac-
tion, d’éditorialisation et de connaissance des films - tant 
de la revue Bref que de l’équipe de L’Agence du court métrage. 
Ainsi, à l’instar des salles de cinéma, les films sont mis en ligne 
chaque mercredi, accompagnés d’une newsletter éditorialisée. 

Chaque film mis en ligne est présenté accompagné : 
- d’un texte critique, 
- d’une bio-filmo de son réalisateur ou de sa réalisatrice, 
-  de bonus vidéo ou a minima d’un extrait du film (visible 

par tous, abonnés ou non)

Des suggestions de films à voir au sein du catalogue, des 
entretiens avec les cinéastes, par exemple autour des focus 
programmés (une rencontre avec Michel Ocelot en octobre 2018), 
viennent compléter cette offre rédactionnelle. Par ailleurs, grâce 
à un soutien de la Sacem, des bonus en lien avec la musique 
sous forme d’entretiens filmés, ont été créés pour 10 films en 
2018. Des bonus vidéo seront lancés en outre au cours de 
l’année 2019, notamment dans le cadre d’un module spécial 
de programmation axé autour de l’anniversaire de la revue Bref, 
qui fête en 2019 ses 30 ans d’existence.

Enfin, le site comprend une partie « magazine » enrichie au 
quotidien, où sont publiés news et articles liés à l’actualité́ 
du court métrage : informations grand public liées au secteur, 
sorties de programmes de courts métrages ou de longs métrages 
faisant écho aux courts, annonces et compte-rendus de festivals, 
palmarès et récompenses, projections et soirées spéciales, édition 
DVD ou de livres, etc. 

L’Agence du court métrage a réalisé 23 éditions de la Lettre 
de Bref en 2018, adressée à plus de 5 000 contacts, abonnés 
de Bref et adhérents de L’Agence du court métrage, avec une 
périodicité qui a été revue, passant de toutes les deux à toutes 
les trois semaines.

Elle propose à chaque fois une somme d’informations tendant 
à l’exhaustivité sur l’activité du secteur, les festivals, les prix, 
les sorties de premiers longs métrages de réalisateurs identifiés 
dans le court ou de programmes complets, de séances spéciales 
et de cycles consacrés au format court, sans oublier les concours 
à scénarios, le calendrier d’aides des collectivités locales, les 
appels à candidatures et diverses inscriptions en France et pour 
une sélection de festivals à l’étranger.

La rubrique “À la une”, qui ouvre chaque Lettre de Bref, com-
prend un entretien avec une personnalité dans l’actualité, 
sur le mode des “3 questions à…”, et parmi celles qui ont été 
interviewées en 2018 figurent des réalisateurs, des producteurs 
et des diffuseurs, comme Malika Aït Gherbi Palmer, Fanny 
Barrot, Amélie Harrault, Mélissa Malinbaum, Angèle Paulino, 
Laurence Reymond, Delphine Schmidt, Emma de Swaef et 
Marc James Roels, Loïc Barché, Emmanuel Chaumet, Stéphane 
Demoustier, Éric Garandeau, Ludovic Henry, Jean-François 
Le Corre, Thierry Lounas, etc.

La Lettre de Bref reçoit un très bon accueil auprès des pro-
fessionnels du secteur, puisque qu’elle compte plus de 5 000 
abonnés pour un taux d’ouverture en moyenne de 23%  
(7 points au-dessus de la moyenne du secteur). 

2 -  Un accompagnement spécifiqUe aUtoUr des films

3 -  la lettre professionnelle, Une soUrce d’information 
précieUse poUr les professionnels
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Au 31 décembre 2018, Bref compte environ 1 000 abonnés, 
pour la plupart abonnés annuels et recevant également la revue 
papier. Tout au long de l’année, L’Agence du court métrage a 
poursuivi ses efforts afin de développer davantage la notoriété 
de la revue, à travers plusieurs axes : des nouvelles formules 
d’abonnements, une stratégie de contenus sur le digital et de 
nombreux partenariats. 

A. Des nouvelles formules d’abonnement 
grand public et B to B

En 2018, un travail de fond a été mené pour faire évoluer l’offre 
de Brefcinema et sa commercialisation. Au lancement en 
2016, Brefcinema proposait 2 offres, incluant les films en ligne 
et la revue semestrielle Bref : 
• Abonnement mensuel à 5€ / mois sans engagement
• Abonnement annuel à 50€. 

Suite au changement du rythme de parution de la revue Bref 
devenu annuelle, de nouvelles offres ont été lancées avec pour 
objectif de s’ouvrir à un plus large public en mettant davantage 
en avant la plateforme VàDA. Ainsi, les utilisateurs ont désormais 
le choix entre 2 abonnements numériques ou un abonnement 
intégral (avec la revue). 

Dans le but de conquérir également un public jeune, connecté 
et grand consommateur de contenus en VàDA, les abonnements 
numériques (mensuel et annuel) se déclinent aussi en abonne-
ments étudiants, à tarifs plus avantageux. Dès 3€ par mois 
ou 30€ par an, étudiants et demandeurs d’emplois peuvent 
s’abonner et bénéficier de l’ensemble du catalogue de films.

Dans cette logique d’ouverture à un plus large public, des offres 
B to B ont également été créées en parallèle : 

•  À destination des institutions d’une part : écoles de cinéma, 
universités, médiathèques et bibliothèques avec une offre sur 
mesure en fonction du nombre d’accès pour leurs membres.

•  À destination des entreprises et associations d’autre part, 
avec des abonnements groupés à tarifs dégressifs pour leurs 
collaborateurs.

Enfin, un accès aux anciens numéros de la revue Bref sera créé, 
notamment pour le développement de l’offre à destination des 
institutions : bibliothèques, médiathèques, école de cinéma et 
universités. 

Dans cette optique, la plateforme Brefcinema permet désor-
mais l’achat en ligne de la revue Bref à l’unité, au sein d’une 
boutique intégrée qui lui est dédiée. Y sont disponibles tous les 
numéros de la nouvelle formule (du n°120 au n°124).
 

4 -  commercialisation et commUnication poUr développer 
les abonnés

CHIFFRES CLÉS

5 OFFRES  
D’ABONNEMENTS

463 
NEwS  
PUBLIÉES  
SUR LES  
RÉSEAUx  
SOCIAUx

16 
ANNONCEURS  
(REvUE ET  
LETTRE PROFES- 
SIONNELLE)

4 000 
ABONNÉS À LA 
NEwSLETTER 
HEBDOMADAIRE
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Près de 4 000 personnes sont abonnées à la newsletter 
hebdomadaire de Brefcinema, présentant les sorties de la 
semaine, les films bientôt déprogrammés, et les actualités du 
court à la une. Cette newsletter est bien consultée avec un taux 
d’ouverture moyen de plus de 25%.

Afin de développer davantage la communauté de Bref et à 
terme le nombre de ses abonnés, une stratégie de contenu a 
été mise en place au cours de l’année 2018 avec la création de 
contenus originaux et leur diffusion sur les médias sociaux. 
Des contenus vidéo adaptés ont ainsi été créés, accompagnés par 
une charte graphique identifiable, afin d’assurer la promotion et 
la visibilité de chacun des films programmés sur la plateforme. 
S’ajoute à cela le relais quotidien des actualités du site, la créa-
tion d’événements (soirées Premiers pas et Déjà demain), de 
jeux-concours, etc. 

D’autres actions ont également été développées pour l’acquisition 
de nouveaux abonnés via différents canaux : des campagnes 
emailing régulières, des campagnes publicitaires ciblées sur 
les réseaux sociaux (Facebook et Instagram principalement) et 
un travail de fond sur le référencement naturel assurant une 
visibilité sur les moteurs de recherche.

Enfin, une attention particulière est portée à la fidélisation des 
abonnés notamment grâce à des offres promotionnelles pour les 
réabonnements et des tarifs préférentiels pour les adhérents de 
L’Agence du court métrage et les abonnés de la première heure.

C. Des partenariats plus affirmés

L’acquisition de nouveaux abonnés passe également par le déve-
loppement de nombreux partenariats avec des festivals tels 
que le Festival international de films de femmes de Créteil, le 
Festival du cinéma européen de Lille, le Festival du court métrage 
d’animation d’Annecy, le Festival Tous Courts d’Aix-en-Provence 
ou encore le Festival du film court de Villeurbanne. L’objectif 
est de faire connaître Bref en proposant notamment des 
abonnements à tarifs préférentiels aux festivaliers.
Des partenariats plus étoffés avec des festivals tels que Court 
Métrange à Rennes ou des institutions comme Swiss Film et 
Pictanovo ont été mis en place en 2018, afin de mettre en avant 
des sélections de films primés ou aidés. Le partenariat avec La 
Sacem a également été reconduit cette année, avec la mise en 
lumière au travers d’entretiens filmés, de 10 compositeurs qui 
ont œuvrés dans des courts métrages contemporains.

Deux partenariats importants sont également en cours de déve-
loppement pour l’un et de finalisation pour l’autre :

•  À l’été 2018, un partenariat avec Télérama a été conclu pour 
l’intégration de l’offre de Bref dans un bouquet digital des-
tiné à ses abonnés. Celui-ci verra le jour au printemps 2019.

•  Des discussions sont en cours, avec l’équipe en charge de la mise 
en place du Pass culture au sein du ministère de la Culture et 
de la Communication, visant à inclure Bref, à la rentrée 2019, 
dans l’offre proposée aux jeunes futurs détenteurs de ce pass. 

Ces deux partenariats vont permettre une visibilité importante 
pour Bref, offrir de nouveaux canaux de recrutements d’abon-
nés et permettre à L’Agence du court métrage d’accéder à des 
publics potentiels nouveaux.

CHIFFRES CLÉS

14 500  
FANS

850 
FOLLOwERS

2 000 
ABONNÉS

75 000 
vISITES

B. Stratégie de contenu et marketing digital
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ACCOMPAGNER
LA FILIÈRE

 PROFESSIONNELLE

4

LA CHANSON – Tiphaine Raffier – 2018

L’Agence du court métrage a développé de nombreux  
services et outils à destination de ses adhérents et 
plus largement de la communauté professionnelle : 
création d’une infrastructure technique de conser-
vation des œuvres, développement d’outils destinés 
à améliorer la visibilité des courts métrages et leur 
diffusion, gestion de la FilmFest Platform, outil 
destiné à faciliter la mise en relation des adhérents 
et des festivals, voici quelques-unes des actions 
phares menées par L’Agence du court métrage en 
faveur du secteur. 
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A I  UNE COMMUNAUTÉ  
DE 800 ADHÉRENTS

L’adhésion permet d’accéder à un certain nombre de services : 

- Pour les réalisateurs et producteurs : référencement des 
films au sein du premier catalogue de courts métrages en France, 
visibilité auprès des diffuseurs et la possibilité d’être programmé 
par tous types de diffuseurs, remontées de recettes pour chaque 
diffusion, conservation des supports de diffusion, régie copie 
auprès des festivals partenaires, accès au scanner, tarif de location 
préférentiel de 100 € HT dans la salle de projection Jacques-Tati, 
abonnement à tarif réduit pour Brefcinema…

- Pour les diffuseurs ou structure d’éducation au cinéma : 
expertise en matière de programmation de courts métrages, 
accès aux courts métrages en ligne sur le site de L’Agence du 
court métrage, tarif de location préférentiel de 100 € HT pour 
la salle de projection Jacques-Tati, abonnement à tarif réduit à 
Brefcinema...

   

 

i  ADHÉSiONS 2018

n  Diffuseurs

n  Ayants droit

69%

31%

Hanne et la fête nationale de Guillaume Brac

Pour bénéficier des services de L’Agence du court métrage, association de loi 1901, il est 
nécessaire de s’acquitter d’une cotisation annuelle. 
En 2018, 800 professionnels ont adhéré à L’Agence du court métrage. 69% d’entre eux 
étaient des ayants droit (producteurs ou réalisateurs) et 31% des diffuseurs (salles de 
cinéma, médiathèques ou tout autre lieu de diffusion). 
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n Partenaires

n  Particuliers

n  Sociétés

n Festivals

n  Actions culturelles  
et pédagogiques

n  Utilisation interne 
par L’Agence du 
court métrage

i   UTiLiSATEURS DE LA SALLE TATi  
(EN NOMBRE DE RÉSERVATiONS)

29%

15%
32%

12%

10%

2%

CHIFFRES CLÉS

241  
RÉSERvATIONS 
DE LA SALLE 
JACqUES-TATI

70 
UTILISATEURS  
OU CLIENTS  
DIFFÉRENTS 

535 
HEURES  
DE PROJECTION

B I  UNE INFRASTRUCTURE TECHNIqUE  
EN FAvEUR DE LA CONSERvATION  
DES ŒUvRES

1 - La saLLe Jacques-TaTi : un ouTiL prisé par Les adhérenTs

La salle Jacques-Tati est un outil d’accompagnement indis-
pensable dans la réalisation et le déploiement des différents 
dispositifs de L’Agence du court métrage et de ses partenaires. 
Elle est également un lieu de projection commercialisé auprès 
d’une clientèle diversifiée.

La salle accueille par exemple, en interne, les projections heb-
domadaires des films nouvellement acquis, le visionnage 
des copies argentiques destinées à la numérisation (afin de 
vérifier leur éligibilité technique) ainsi que les vérifications 
des DCP fabriqués pour L’Extra Court et, plus largement, les 
vérifications de tous les travaux numériques effectués par le 
service technique de L’Agence du court métrage.

La salle est également : 
-  un lieu d’accueil des partenaires, pour qui la salle est mise à 

disposition pour des prévisionnements ou des formations (Afca, 
Images en Bibliothèques, présélections de la compétition de 
courts métrages de Cannes, etc.)

-  une ressource essentielle dans la tenue et la restitution 
d’ateliers pédagogiques ou de séances accompagnées 
(projet avec les lycées de la Région Île-de-France, accueil de 
groupes scolaires, Institut médico-éducatif, etc.) menés par 
par L’Agence du court métrage

-  un lieu ouvert au public du quartier lors de la tenue excep-
tionnelle de séances ouvertes au public comme la Fête du 
cinéma ou la Fête du court métrage.

(voir page 48) 

Concernant les locations réalisées en 2018, de plus en plus de 
sociétés de post-production font appel aux services de la 
salle, ce qui constitue un changement dans la typologie des 
clients, alors que les projections de rushes, par exemple, ou les 
séances de présélections collectives de festivals en salle se sont 
raréfiées au profit de visionnages individuels souvent effectués 
au moyen de liens internet.



A. Des utilisateurs diversifiés, issus de toute la chaîne du cinéma
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B. Un renouvellement nécessaire du matériel de projection et des équipements complémentaires 

L’équipement de projection numérique de la salle Jacques-Tati 
ayant été installé en 2012, L’Agence du court métrage devra 
prochainement procéder au remplacement de son projecteur 
2K. Plusieurs raisons plaideraient pour l’acquisition d’un pro-
jecteur 4K : 

-  Rendre cohérente la chaîne de fonctionnement et de restitu-
tion de notre service de numérisation, initiée par le scanner 
4K des copies argentiques, en étant en capacité de projeter 
dans cette résolution.

-  Répondre aux exigences techniques des nouveaux clients, qui 
utilisent la salle Jacques-Tati pour des besoins en post-produc-
tion. En effet, cette étape étant de plus en plus internalisée par 
les producteurs ou confiée à des petites structures ne disposant 
pas d’espace de projection, une nouvelle clientèle, naissante, 
sollicite les services de la salle.  Devenant un lieu de validation 
technique, la salle doit élever ses installations vers un niveau 
d’excellence indispensable afin de pouvoir prospecter vers ce 
nouveau type de clients potentiels.

Les autres pistes concernant l’amélioration du service proposé 
conduisent également L’Agence du court métrage à appréhen-
der les questions de l’accessibilité en étudiant la possibilité 
d’accueillir des séances mixtes proposant l’audiodescription au 
public malvoyant via un dispositif individuel.

Plusieurs expériences avec des publics porteurs d’un handicap, 
notamment la restitution d’ateliers menée avec l’association 
« Retour d’image », ont montré un réel potentiel d’accueil de 
la salle Jacques-Tati.

Les équipements récents, notamment ceux développés pour 
l’audiodescription (boîtier en cabine synchronisé sur les smart-
phones des utilisateurs, récupération des données téléchargées 
par les spectateurs sur des plateformes etc.) pourraient à terme 
permettre à L’Agence du court métrage de proposer des séances 
hybrides sans parasitage technologique pour le public « valide ».

Au-delà de l’accessibilité pour tous, l’enjeu ici est bien de réunir 
les conditions de l’expérience collective du cinéma et de rétablir 
un lien sociétal de partage culturel parfois rompu par l’isolement 
du handicap.
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2 - La numérisaTion du caTaLogue de L’agence  
du courT méTrage

Le printemps 2018 a été marqué par l’arrivée au sein de nos 
locaux d’un scanner 4K de la marque allemande MWA, dont 
L’Agence du court métrage a pu faire l’acquisition grâce à un 
soutien de la Région Île-de-France. 

C’est donc un projet à très long cours qui démarre : rappelons en 
effet qu’il n’existe « que » 3 640 DCP environ, sur un catalogue 
qui compte plus de 12 000 titres. Plus de 9 000 films n’existent 
encore aujourd’hui qu’en copies argentiques et sont, en fonction 
des cas, diffusés par défaut en fichiers SD de mauvaise qualité ou 
plus diffusés du tout. Dans ce contexte, la création par L’Agence 
du court métrage d’un dispositif de numérisation tenant compte 
des spécificités du court métrage devenait impératif. 

Grâce aux compétences en technique photochimique encore 
présentes au sein de l’équipe et à la salle de projection Jacques-
Tati, quasiment toutes les étapes de la numérisation sont 
menées en interne : vérification de l’état des copies présentes 
dans notre stock, projection des copies et choix de la meilleure 
option de numérisation, scan du film, fabrication des éléments 
de sorties (DCP et ProRes), vérification dans la salle Jacques-Tati 
en présence de la production et/ou du réalisateur. La seule étape 
qui nécessite un apport extérieur est la restauration mécanique 
des copies, externalisée chez un prestataire. 

De nombreux tests ont été menés (16mm, 35mm, noir et blanc, 
couleur, film acétate, film tourné initialement en vidéo, copies 
plus ou moins abîmées), à l’issue desquels un réel démarrage 
des travaux de numérisation avec les sociétés de production 
intéressées par la numérisation de leurs films a pu commencer 
dès l’été 2018.

À ce jour, L’Agence du court métrage a ainsi pu numériser et 
fournir des DCP entrant dans la programmation de la Fête 
du court métrage ainsi que ceux du programme des 50 ans 
du G.R.E.C.. Des sociétés de productions (Folimage, Dharam-
sala, Lardux, notamment) se sont par ailleurs déjà engagées 
pour un travail sur leur fonds. Le travail de sensibilisation et de 
concertation avec les producteurs dans l’objectif de travailler 
sur tout ou partie de leur catalogue se poursuit.

En terme de modèle économique, les ayants droit participent 
financièrement à la numérisation de leurs films à hauteur de 
40 euros la minute. Cela permettra de financer la restauration 
mécanique de la copie qui se fait dans un laboratoire extérieur 
ainsi que de valoriser le travail technique mené par L’Agence du 
court métrage, qui met à disposition son équipe, son matériel 
et la salle de projection. 

Il faut par ailleurs rappeler que le projet porté par L’Agence du 
court métrage se veut complémentaire du plan de numéri-
sation du CNC : pour le moment, ce sont les copies positives 
d’exploitation qui sont utilisées pour la numérisation, et non 
les éléments sources, alors que le plan de numérisation du CNC 
permet un retour aux éléments d’origine. Ainsi, L’Agence du 
court métrage poursuit le dépôt, pour certains films, à l’aide à la 
numérisation du CNC. En 2018, 7 aides ont d’ores et déjà été 
obtenues pour numériser des films du catalogue de L’Agence 
du court métrage. Il est en effet souhaitable, en fonction de 
certains films, de pouvoir également bénéficier de l’aide à la 
numérisation du CNC, et ainsi de jouer la complémentarité 
entre le scanner et la possibilité de numériser certains films à 
partir des éléments d’origine et avec le soutien du CNC. Ainsi, 
d’autres projets sont actuellement à l’étude pour des moyens 
métrages notamment, issus de filmographies de cinéastes plus 
récentes (Mikhaël Hers, Antonin Peretjatko, Arthur Harari ou 
encore Sophie Letourneur). 

n DCP

n  DCP / 35 mm

n  16 mm

n 35 mm

i   RÉpARTiTiON DU fONDS pAR SUppORTS

26% 58%

13%

3%

CHIFFRES CLÉS

10 
FILMS SCANNÉS  
EN 2018

43% 
DES COMMANDES 
RÉALISÉES  
EN DÉMATÉRIALISÉ

120 TO 
DE DONNÉES  
ET PLUS DE 3 000 TITRES 
STOCkÉS  
CHEz NOIR LUMIÈRE
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Les Méduses de Delphine Gleize 

SCAN BRUT

ApRèS éTAloNNAge

Paris-Ficelle de Laurence Ferreira-Barbosa 
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Au 31 décembre 2018, 43% des commandes ont fait l’objet 
d’une transmission des films en dématérialisé, contre 27% 
en 2017.  

Dématérialiser la livraison des films aux salles a plusieurs 
avantages tant pour les exploitants que pour L’Agence du court 
métrage : 
-  Réaliser un gain de temps important en traitement des com-

mandes, et redéployer à terme le travail du service technique. 
vers de nouveaux développements et services aux adhérents

-  Proposer aux salles de cinéma des tarifs plus avantageux de 
livraison des films, leur permettant de programmer plus de 
films et/ou plus souvent. 

-  Améliorer la communication sur le catalogue de films vers les 
exploitants : en effet, tous les abonnés de la plateforme ont 
potentiellement accès à l’ensemble des films du catalogue de 
L’Agence du court métrage.

Suite à un inventaire global de tous nos fichiers, la totalité du 
fonds numérique de L’Agence du court métrage est désormais 
externalisée chez un prestataire extérieur, Noir Lumière. 
Chaque film y est disponible sous la forme d’un DCP 2K(1) non 
crypté et d’un fichier ProRes HD, ce qui représente plus de  
3 000 titres et 120 To de données. 

L’objectif de cette typologie de stockage est triple : 
-  La sauvegarde « basique » de tous les films de notre catalogue, 

via un backup chez Noir Lumière destiné à devenir notre source 
de stockage primaire à terme.

-  L’anticipation des changements de normes liés à la diffusion 
en salles en conservant un fichier pivot facile à convertir et à 
transcoder si nécessaire.

-  Le stockage des ProRes est également destiné à devenir rapide-
ment une ressource de livraison à destination des plateformes 
digitales 

(voir page 39 sur le développement des plateformes 
digitales) 

En complément du stockage DCP et DCDM (ProRes), L’Agence 
du court métrage propose aux productions qui le souhaitent de 
contracter une solution conservatoire de stockage directement 
auprès de Noir Lumière, avec une proposition tarifaire raison-
nable, car négociée au nom de tous les ayants droit. Cette offre 
concerne les éléments de sauvegarde numériques, issus ou non 
de la numérisation 4K effectuée par L’Agence du court métrage 
comme, par exemple, les suites d’images DPX non compressées.

Le choix d’un prestataire comme Noir Lumière, avec une 
équipe issue du monde de l’image et de la post-production (CN 
Films, Digimage, Duboi, Swiss Effect) – et non un prestataire 
informatique – permet à L’Agence du court métrage d’avoir 
un interlocuteur capable d’accompagner la structure dans le 
développement de ses projets techniques à venir, et notam-
ment de la fusion probable, à terme de tout le stockage et le 
référencement de contenus numériques – les fichiers destinés 
au visionnage en ligne pour notre site Internet étant hébergés 
chez un autre prestataire.

3 - Livraison démaTériaLisée des fiLms

4 - sTockage eT conservaTion exTernaLisés


(1) Les DCP encryptés, destinés aux salles de cinéma, sont pour leur part stockés, également de manière sécurisée, sur le stock numérique de Cinego.

Roughhouse de Jonathan Hodgson
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C I  UNE PROMOTION DU CATALOGUE  
ET DES ACTIONS DE L’AGENCE  
DU COURT MÉTRAGE

L’Agence du court métrage se déplace tout au long de l’année au sein de festivals et mani-
festations cinématographiques, avec un objectif double : se faire connaître auprès des 
jeunes professionnels du secteur, réalisateurs et producteurs, et de développer la diffusion 
des films de son catalogue en prospectant acheteurs et diffuseurs potentiels. 

1 - sur Le Terrain

L’Agence du court métrage propose régulièrement des sélections 
thématiques, reflétant une tendance récurrente au sein des films 
du catalogue, un sujet d’actualité ou un thème régulièrement 
demandé par les programmateurs. Par ailleurs, chaque film 

inscrit au catalogue est précisément indexé, ce qui permet de 
proposer des sélections sur mesure correspondant aux demandes 
thématiques, très variées, des programmateurs.

Festival international du court métrage 
de Clermont-Ferrand 

Au-delà du repérage des films, L’Agence du court métrage est 
chaque année présente au Marché du film de Clermont-
Ferrand sur son stand pour accueillir les réalisateurs, produc-
teurs et autres professionnels présents. Elle est également sur 
le stand d’Unifrance aux côtés des différents vendeurs de 
courts métrages français. C’est l’occasion de consolider les liens 
avec l’ensemble de la filière court métrage, et de faire le point 
avec ses différents partenaires institutionnels et privés. 

En 2018, sur les 61 films en compétition nationale et Labo, 
82% étaient disponibles pour les projections publiques et 
27% pour les ventes.

Festival de Cannes, sur le Short Film Corner

L’Agence du court métrage est également présente pendant la 
seconde semaine du festival de Cannes avec un stand au Short 
Film Corner (Marché du film). Cela lui permet d’être identifiée 
auprès des nouveaux réalisateurs et producteurs français et 
de consolider les liens avec les diffuseurs et ayants droit avec 
qui elle travaille tout au long de l’année. C’est aussi l’occasion 
de faire découvrir aux producteurs et réalisateurs étrangers, la 
FilmFest Platform, service d’inscription en ligne aux festivals. 

En 2018, 9 films étaient disponibles pour les projections 
publiques et 6 pour les ventes, sur les 11 courts métrages 
des sélections officielle et parallèles.

CHIFFRES CLÉS

25  
DÉPLACEMENTS 
DONT 17  
EN FESTIvALS

PARTICIPATION à

15 
COMMISSIONS 
OU ORGANISATIONS 
PROFESSIONNELLES

82% 
DES FILMS FRANçAIS EN  
SÉLECTION à CANNES  
ET CLERMONT-FERRAND  
RÉFÉRENCÉS

A. Une présence dynamique au sein des grands rendez-vous du secteur
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Festival international du film d’animation, 
Annecy, sous l’ombrelle France in Shorts 

Le projet « France in shorts » a pour objectif de valoriser le 
court métrage d’animation français et ses acteurs au Marché 
international du film d’animation d’Annecy (MIFA). L’Agence du 
court métrage est partenaire de cette action coordonnée par 
l’Afca depuis son lancement en 2016. Cela permet notamment 
aux producteurs de bénéficier d’un tarif préférentiel d’accrédi-
tation. Un espace de 18 m² entièrement dédié à la production 
française de courts métrages permet également à L’Agence 
du court métrage de présenter ses actions et son line-up 
toujours riche en animation. 
En 2018, 52% des courts en compétition étaient disponibles 
au catalogue de L’Agence du court métrage.

Au-delà de ces 3 festivals où L’Agence du court métrage est 
présente avec un stand, les équipes se déplacent tout au long 
de l’année afin de faire la promotion des actions de la structure. 

Mars
- Rencontres du groupe patrimoine de l’Afcae, Vincennes

Mai
- Festival du court métrage, Bruxelles

Juin
- Festival Plein la Bobine, La Bourboule

Juillet
- Festival international du film de La Rochelle et Rencontres 
Lycéens et apprentis au cinéma
- Festival du film court en plein air, Grenoble

Septembre
- Festival Off-courts, Trouville
- Congrès des exploitants, Deauville
- Rencontres Afcae jeune public, Vieux-Boucau

Octobre
- Festival Court Métrange, Rennes
-  Festival du court métrage méditerranéen de Tanger, 

membre du jury
- Rencontres nationales École et Cinéma, Montpellier
- Panorama du cinéma colombien, membre du jury, Paris
- Urban Films Festival, membre du jury
- Festival de Biarritz Amérique Latine

Novembre
- Festival européen du film court, Brest

Décembre
- Festival Tous Courts, Aix-en-Provence
- Poitiers Film Festival
- Festival du film européen, Les Arcs

Des partenariats avec des festivals sont régulièrement mis en 
place afin d’accroître la notoriété et la visibilité de L’Agence 
du court métrage et de ses marques auprès des professionnels 
(ayants droit et diffuseurs). Le choix des festivals se porte prin-
cipalement sur les festivals de courts métrages étudiants, les 
festivals avec des compétitions internationales ou les festivals 
avec qui L’Agence du court métrage collabore régulièrement. En 
2018, ce type de partenariats a été développé avec une dizaine 
de festivals tels que le Festival du court métrage d’animation 
d’Annecy, le Festival Silhouette et l’Urban Films Festival à Paris 
ou encore le Poitiers Film Festival.

Des partenariats plus étoffés avec des institutions ont été mis 
en place ou reconduits en 2018, avec des structures telles que :

• Folimage, à l’occasion de la sortie en salles du programme Ta 
mort en short(s). 

• La Maison du Film, dans le cadre de la remise de ses labels 
Films, réalisateurs et producteurs.

B. Des partenariats plus affirmés 
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Forte de son expertise, L’Agence du court métrage est régu-
lièrement sollicitée pour participer à des commissions ou 
organisations professionnelles. Ainsi, en 2018, L’Agence était 
membre des instances suivantes :

-  Membre du comité de lecture court métrage Pictanovo, 
Hauts-de-France

- Membre du fonds de soutien au court métrage, Ville de Paris
-  Membre de la commission d’aide après réalisation, Région 

Île-de-France
-  Membre du comité de sélection documentaire du Festival de Biarritz
- Membre de la commission court métrage d’Unifrance
-  Membre du comité court métrage des César (fiction et animation)
- Membre du jury « Label Film » de la Maison du Film
- Collège B du G.R.E.C.
- Commission Arcadi pour Passeurs d’Images
- Membre du Conseil d’Administration des Enfants de cinéma
-  Délégation académique à l’éducation artistique et culturelle 

de l’Académie de Créteil
- Commissions Afcae répertoire et jeune public
- Membre du Conseil d’administration de Cinémas 93
- Membre du Conseil d’administration de l’ACAP
-  Membre de la commission d’aide sélective à la diffusion en 

vidéo à la demande (CNC)

C. Représentation de L’Agence du court métrage au sein des commissions et organisations  
professionnelles

Le ROC (Regroupement des Organisations du Court) rassemble 
l’Afca, L’Agence du court métrage, Carrefour des festivals, la 
Maison du Film, Sauve qui peut le court métrage, le SFA-CGT, 
le SPI et la SRF. Il s’attache à garantir la pérennité et la diversité 
de la création et de la production des œuvres de format court, 
notamment en termes de financement et de diffusion.

Membre fondateur de ce réseau, L’Agence du court métrage 
participe activement à toutes les actions menées par le ROC, 
et notamment à l’organisation de la table ronde profes-
sionnelle menée dans le cadre de la Fête du court métrage, 
événement pour lequel L’Agence du court métrage assure à la 
fois la coordination logistique et la communication. 

En 2018, la table ronde professionnelle s’est tenue le 15 mars à 
la Fémis autour de deux thématiques : 

-  « Court métrage : incubateur de talents », avec Lucie 
Borleteau, réalisatrice ; Sigrid Bouaziz, comédienne ; Marine 
Jouven, responsable des préachats chez OCS ; Arnaud Gour-
melen, responsable de la programmation de Premiers Plans et 
membre du comité de sélection de la Quinzaine des réalisateurs 
et Jean-Christophe Reymond, producteur, Kazak Productions.

-  « Le court métrage et les festivals, vecteurs essentiels de 
l’aménagement culturel des territoires » en présence de Julie 
Guégan, chargée de mission diffusion culturelle, Cinémas 93 ; 
Emeric de Lastens, conseiller cinéma à la DRAC Île-de-France ;  
Antoine Leclerc, délégué général de Carrefour des festivals 
et Éric Wojcik, Sauve qui peut le court métrage, Festival de 
Clermont-Ferrand.

D. Participation aux actions politiques du ROC (Regroupement des Organisations du Court)

Les Vies de Lenny Wilson d’Aurélien Vernhes-Lermusiaux



66  I  ACCOMPAGNER LA FILIÈRE PROFESSIONNELLE 67  I  ACCOMPAGNER LA FILIÈRE PROFESSIONNELLE

1 à 2 posts sont publiés chaque jour en plus du relais d’actualités 
de festivals, d’événements et de partenaires.
- Lundi / les événements
- Mardi / le catalogue
- Mercredi / L’Extra Court
- Jeudi / la FilmFest Platform ou l’éducation au cinéma 
- Vendredi / Bref

Enfin, des campagnes publicitaires sont régulièrement mises en 
place pour augmenter la notoriété de L’Agence du court métrage 
et de ses différentes marques. 

2 - grâce à La digiTaLisaTion de ses ouTiLs 

L’événement le plus important pour L’Agence du court métrage 
en 2018 est sans conteste le lancement, fin juin 2018, d’un 
nouveau site internet, à l’adresse www.agencecm.com. Après six 
mois de mise en ligne, 1 171 comptes d’accès au site ont été 
créés à fin 2018, témoignant de l’intérêt décisif d’un tel outil.

Nouveau design, nouvelle ergonomie, ce nouveau site, entière-
ment responsive, a été repensé autour de la mise en valeur de 
son catalogue de films. En effet, ce nouveau site Internet permet 
enfin de rendre visibles les 12 000 films du catalogue aux profes-
sionnels du cinéma, qui peuvent explorer le catalogue, accéder 
aux fiches techniques et aux ressources, et visionner les films. 
Fin 2018, près de 8 000 films étaient visibles en ligne (soit 
64% du catalogue), et le travail d’upload et de numérisation 
pour les fichiers les plus anciens, qui n’existent souvent que sur 
des supports analogiques se poursuit.

Il permet également à L’Agence du court métrage de mieux rendre 
compte de toute la richesse et de la diversité du court métrage 
en éditorialisant son catalogue avec des sélections thématiques 
et événementielles, régulièrement renouvelées, les derniers films 

repérés en festivals, des focus sur les cinéastes à l’affiche dans 
l’actualité cinématographique, etc. 

Ainsi, ont été mis en avant sur le site une collection consacrée 
au Mois du film documentaire, les programmes réalisés par 
L’Agence du court métrage à l’occasion de la Fête du cinéma 
d’animation, des cinéastes mis à l’honneur à l’occasion de 
la sortie de leurs longs métrages (Guillaume Senez, Michel 
Ocelot, Louis Garrel, Vincent Mariette, etc.) : autant de possibili-
tés infinies, au vu de la profondeur du catalogue de L’Agence du 
court métrage, de faire valoir aux programmateurs, diffuseurs et 
acheteurs la variété des propositions offertes par le court métrage.

Outil de promotion essentiel au service de l’ensemble de la 
filière court métrage, ce nouveau site internet a également été 
pensé comme un outil de travail performant pour l’équipe 
de L’Agence du court métrage. Il s’inscrit, en effet, dans une 
refonte plus vaste du système d’information, visant notamment 
à la mise en service d’une nouvelle base de données de travail, 
plus moderne et prenant en compte les modalités nouvelles de 
distribution des films à l’ère du numérique

CHIFFRES CLÉS

1 171  
COMPTES CRÉÉS

8 000 
FILMS  
vISIONNABLES 
EN LIGNE

3 
NEwSLETTERS 
CHAqUE MOIS

65 
SÉLECTIONS  
THÉMATIqUES 

A. Une nouvelle vitrine pour les films : un nouveau site Internet pour L’Agence du court métrage 

Plusieurs newsletters sont envoyées chaque mois pour faire 
connaître les actions de L’Agence du court métrage, mettre en 
avant les films du catalogue et les événements. Ces newsletters 
sont bien suivies avec un taux d’ouverture de plus de 26%.

- La newsletter « Générale », envoyée à plus de 8 000 pro-
fessionnels (réalisateurs, producteurs, diffuseurs, institutionnels, 
scolaires, etc.), présente les actualités de l’association et de ses 
différentes marques. 

- La newsletter « Catalogue », envoyée à plus de 3 000 diffu-
seurs (festivals, salles, associations, médiathèques, etc.), met en 
avant les nouveautés du catalogue sélectionnés ou primés en 
festivals, les collections thématiques en ligne sur le site et remet 
en lumière les courts de cinéastes ayant un long métrage en salles.

- La newsletter « Événements » : envoyée avant chaque soirée 
(Déjà demain, Premiers pas, etc.) à plus de 4 000 professionnels 
d’Île-de-France, annonce le programme et les cinéastes présents.

C. Des newsletters ciblées

B. Une communauté engagée 
sur les réseaux sociaux

8 800 fans 4 200 followers 1 300 abonnés
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D I  LA FILMFEST PLATFORM : FACILITER 
LA MISE EN RELATION DES AYANTS 
DROIT ET DES FESTIvALS

La FilmFest Platform a été créée en 2007 par les institutions du secteur (la SRF, le SPI, 
Carrefour des festivals et L’Agence du court métrage) dans le but de structurer la diffusion 
du court métrage en festival, et de normaliser et d’unifier les procédures d’inscription des 
films dans le respect d’une charte de qualité commune.
Pour continuer à se développer dans un environnement concurrentiel avec une multiplica-
tion des plateformes privées, une refonte globale du site est prévue en 2020. L’objectif est 
double : permettre le recrutement de nouveaux festivals nationaux et étrangers, d’ayants 
droit du monde entier, et offrir le service le plus performant possible à tous les utilisateurs.

1 - des fesTivaLs adhérenTs diversifiés, réparTis sur 
L’ensembLe du TerriToire

En 2018, la FilmFest Platform compte 64 festivals adhérents, 
répartis sur l’ensemble du territoire français. Les festivals adhé-
rents ont reçu en moyenne près de 700 films pour leur édition. 
Les festivals de catégorie A reçoivent entre 1 000 et 2 000 films 
par édition via la FilmFest Platform. 

Parmi les 64 festivals adhérents, une très grande majorité ne 
diffuse que des courts métrage (68%). 

Une très large proportion des festivals accepte des films de 
production étrangère (77%). Cependant, cette ouverture à 
l’international est à relativiser dans la mesure où presque tous 
demandent des films possédant un sous-titrage français. Enfin, 
au niveau des durées, 27% des festivals acceptent les films de 
plus de 30 minutes.  

Fin 2017, l’offre fonctionnelle de la FFP a évolué avec un 
développement important, à savoir la création d’un marché 
dématérialisé pour les festivals. Ce service permet aux festivals 
d’utiliser la FilmFest Platform comme marché virtuel. Cette 
nouvelle fonctionnalité est notamment utilisée par le Festival 
Tous Courts d’Aix-en-Provence. 

À terme, lors de la refonte, d’autres améliorations, côté festivals, 
sont envisagées : l’invitation des films à candidater, l’organisation 
et la diffusion des séances grâce à un player festival, la visibilité 
des pages festivals améliorées afin de faciliter leur communication.

CHIFFRES CLÉS

64  
FESTIvALS  
ADHÉRENTS 

33%  
DE FILMS  
INTERNATIONAUx

9 FESTIvALS  
DE  
CATÉGORIE A

39 918  
CANDIDATURES  
EN 2018

5 460  
FILMS INSCRITS 
EN 2018

677 
FILMS INSCRITS 
EN MOYENNE 
PAR FESTIvAL

67%   
DE FILMS  
FRANçAIS 

5 nouveaux festivals ont rejoint la plateforme en 2018 : 
• Ciné-Rencontres de Prades
• Festival 7e Lune à Rennes
• Rencontres internationales du film anti-corruption à Tunis 
• Festival Ciné-motion à Saint-Herblain
• Festival du court métrage de Vélizy-Villacoublay 

Parmi les 32 festivals de court métrage de catégorie A recensés 
par le CNC, 9 sont adhérents à la FilmFest Platform : 
• Festival Tous Courts d’Aix-en-Provence
• Festival de cinéma d’Alès - Itinérances
• Festival du film de Brive, rencontres du moyen métrage
• Festival du film court en plein air de Grenoble
• Festival du court métrage d’humour de Meudon
•  Un festival c’est trop court, le festival européen du film court 

de Nice 
• Festival Côté court de Pantin
• Festival Court métrange de Rennes
• Festival du film court de Villeurbanne
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RéPARtItION GéOGRAPhIquE dES FEStIvALS AdhéRENtS  
à FILMFESt PLAtFORM (2018)

festival du film court 
Angoulême

Escales documentaires 
la Rochelle

festival Cinemotion 
Saint-Herblain

festival Cinédrones 
Saint-Médard-en-Jalles

Rencontres du moyen métrage 
Brive

Rencontre Cinémaginaire 
Argelès-sur-Mer

Ciné-Rencontres 
prades

Les Hérault du Cinéma  
et de la Télé Cap d’Agde

Sunsète  
festival  

Sète

Séquence Court métrage 
Toulouse

film court en Armagnac 
Condom

itinérances Alès

festival du film  
espalion

festival de  
la côte bleue 

Carry-le-Rouet

festival du  
court métrage 

Fréjus

Les toutes  
premières fois 

grasse

Rencontres du court 
Montpellier

• Court métrange
• festival Travelling 

• festival national du  
film d’animation 

  • festival 7e Lune 
Rennes

festival Combat 
Josselin

Rencontres  
du Cinéma européen 

Vannes

fenêtres sur courts 
Dijon

Le festival de cinéma 
d’animation  
pontarlier

Des courts en fête 
Corse et continent

Un festival  
c’est trop court  

Nice

festival  
Tous Courts  

Aix-en-provence 

Rencontres  
cinématographiques 

Digne-les-Bains

Des courts en hiver 
porto-Vecchio

CLAp 89 
Sens

Courts  
en Champagne Ay

festival  
du film court 

Noyon

festival du film  
d’éducation 

évreux

Le Courtivore 
Rouen  
Mont  

Saint-Aignan

festival des 24 courts 
le Mans

Mamers en mars 
Mamers

festival du film  
environnemental 

poitiers

festival  
Tout Court ! 

gisors

festival  
Eurydice 
FécampDu grain  

à démoudre 
gonfreville  

l’orcher City court festival 
Hagondange

Chacun son court 
Strasbourg

partie(s) de Campagnes 
ouroux-en-Morvan

Cf. zoom Auvergne-Rhône-Alpes, page 70

Cf. zoom Île-de-france, page 70

i  RÉpARTiTiON DU NOMBRE  
DE fESTiVALS ADHÉRENTS  
pAR RÉgiON

Occitanie 11%

Nouvelle-Aquitaine 6%

Normandie 8%

Île-de-france 19% grand Est 5%

Corse 3%

Bretagne 9%

Bourgogne-
franche-Comté 5%

Auvergne-
Rhône-Alpes 19%

international 
(Tunisie) 1%

provence-Alpes-Côtes d’Azur 9%

pays de la Loire 5%
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i  LA RÉgiON ÎLE-DE-fRANCE : 12 fESTiVALS ADHÉRENTS

i  LA RÉgiON AUVERgNE-RHôNE-ALpES : 12 fESTiVALS ADHÉRENTS

Micro & films 
Aubenas

festival Tournez jeunesse 
Monistrol-sur-loire

festival Jean-Carmet 
Moulins-sur-Allier

CutCut festival 
Roanne festival du  

film court  
francophone 

Vaulx-en-Velin

festival du  
film court 

Villeurbanne

face à face, festival du film LgBTi+ 
Saint-étienne

festival du film court  
en plein air 
grenoble

festival du film 
Saint-paul-Trois-Châteaux

festival international du 
film de vol libre  

Saint-Hilaire du Touvet

festival du film  
d’animation pour la jeunesse 

Bourg-en-Bresse

faites des courts 
Brie-Comte-Robert

festival du premier court métrage 
pontault-Combault

La nuit de la transition Vincennes

festival international du film sur les métiers d’art 
Montreuil

Ciné poème Bezons

La semaine du court métrage Rueil-Malmaison

festival du court métrage d’humour 
Meudon

festival de Vélizy-Villacoublay  
Vélizy-Villacoublay 

festival du court métrage pour jeune public 
Stains

festival Côté Court 
pantin

• festival national du court métrage étudiant
• festival Learning By 
   paris

Rencontres  
du court métrage 
Bourg-en-Bresse
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La FilmFest Plateform est aujourd’hui devenue un outil indispen-
sable pour les ayants droit dans leur démarche d’inscription des 
films en festival. En effet, on dénombre 5 460 films produits 
en 2017 inscrits sur FilmFest Platform (les films produits en 
2017 concourent pour les éditions 2018 des festivals). 

Parmi ces films, la majorité sont des productions ou co-pro-
ductions française (67%). On recense tout de même 24% de 
productions européennes hors France et 9% de productions 
internationales, hors Europe. Ces chiffres s‘expliquent par le 
fait qu’un grand nombre de festivals adhérents à la plateforme 
imposent un sous-titrage français. On remarque toutefois que les 
festivals français bénéficient d’une véritable aura à l’international.

La FilmFest Platform est également un outil important pour les 
films autoproduits et leur carrière en festivals. On dénombre en 
effet plus de 1 200 films autoproduits en 2017 ayant fait acte 
de candidature en 2018 (22%). 

Enfin, près de 40 000 candidatures en festivals ont été  
enregistrées en 2018 (380 000 depuis la création de la FilmFest 
Platform). Les tarifs très attractifs sur les crédits permettant de 
postuler à un festival, avec notamment la possibilité d’inscrire 
jusqu’à 10 films avec 1 même crédit, s’avèrent très avantageux 
pour les sociétés de productions et les écoles de cinéma. En 
moyenne, les ayants droit candidatent à 8 festivals par film. 

Il est par ailleurs à noter que 20% des films français ayant pos-
tulé à un festival ont eu au moins une sélection d’un festival 
adhérent à la plateforme.

Côté ayants droit, des améliorations sont également envisagées 
lors de la refonte, comme par exemple améliorer, simplifier et 
fluidifier le processus d’inscription d’un film, créer une page dédiée 
pour chaque film, développer des fonctionnalités pour faciliter 
l’upload des films pour les producteurs et les réalisateurs, mettre 
en place de supports de communication personnalisables pour 
les producteurs et réalisateurs (affiches, dossiers de presse, etc.). 

2 - un ouTiL indispensabLe pour Les ayanTs droiT

n Festivals diffusant  
uniquement des courts métrages 

n Festivals diffusant  
toutes catégories de films

i    RÉpARTiTiON pAR TYpE  
DE DiffUSiON

32%

68%

n Productions  
internationales

n  Productions  
nationales

i   RÉpARTiTiON pAR NATiONALiTÉ  
ACCEpTÉE

24%

76%

n Entre 15 et 30 minutes

n  Plus de 30 minutes

n  Moins de 15 minutes

i   RÉpARTiTiON pAR DURÉE

27%

56%

17%

n France

n  Europe

n  Monde

i   RÉpARTiTiON DES pRODUCTiONS  
pAR TERRiTOiRE

24%

67%

9%
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REVUE DE
PRESSE

5

ROUGHHOUSE – Jonathan Hodgson  – 2018

L’Agence du court métrage développe chaque année 
ses relations presse sur des actions spécifiques :
-  Avec la presse nationale généraliste pour des 

sorties de programmes en salles : Les Films de 
l’été et Plongeons en 2018

-  Avec la presse professionnelle spécialisée pour   
annoncer des évolutions importantes telles que 
le lancement du nouveau site Internet ou de la 
nouvelle offre d’avant-séance, L’extra Court.
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ÉCRAN TOTAL    |    JUILLET 2018
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LE FILM FRANÇAIS    |    JUIN 2018

BOXOFFICE    |    JUILLET 2018
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SATELLIFAX    |    FÉVRIER 2018
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LES FILMS DE L’ÉTÉ    |    SoRTIE LE 10 JaNVIER 2018

« Ce dyptique de moyens métrages vient 
réchauffer un peu notre hiver, rappelant la 
beauté de filmer l’été, de le faire vivre, jusque 
dans la salle de cinéma. »

CAhIERS DU CINÉMA

« Deux réalisateurs qui ont su cueillir le caractère tour 
à tour léger, flottant, mélancolique et parfois cruel de 
la plus belle des saisons. »

TROIS COULEURS

« Les deux films intéressent par les divergences de leurs 
façons respectives d’envisager la parenthèse estivale. »

CRITIkAT

« Des ambiances, des sons de l’été, des non-moments 
filmés en liberté, ces petits rien somnolents qui peuvent 
au bout du compte faire un été. »

FRANCE INTER - On aura tOut vu

« Belle initiative que de rassembler, au creux de l’hiver, 
sous le même étendard franco-belge et ensoleillé, deux 
moyens métrage remarqués. »

TÉLÉRAMA

« Invités à se pencher sur le thème de l’été, Claude Schmitz et Emmanuel 
Marre livrent leur vision douce-amère d’une parenthèse estivale. Deux jolies 
capsules temporelles, placées sous le signe de l’improvisation. »

LES FIChES DU CINÉMA

« De quoi choper quelques coups de 
soleil heureux au beau milieu cafardeux 
d’un hiver grisâtre et gelé. »

LIBÉRATION

« Une radicalité pince-sans-rire. »
L’hUMANITÉ
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PLONgEONS !    |    SoRTIE LE 19 SEpTEmbRE 2018

« Une réussite quasiment intégrale. »
LES FIChES DU CINÉMA

« Merveilleux programme de six courts métrages. »
FRANCE INTER - On aura tOut vu

« Six superbes films. »
LE MONDE DES ADOS

« Puissant ! »
OkAPI

« Les Indes galantes, pure merveille. »
BEAUX ARTS MAgAzINE

« Invention et grâce. »
JEUNECINEMA.FR
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Photos de couverture (de haut en bas et de gauche à droite) : Blue d’Apichatpong Weerasethakul, Je sors acheter des cigarettes d’Osman 
Cerfon, D’un château l’autre d’Emmanuel Marre, Make it Soul de Jean-Charles Mbotti Malolo, De longs discours dans vos cheveux 
d’Alexandre Steiger, Les Petites mains de Rémi Allier, Les Indes galantes de Clément Cogitore, Vilaine fille d’Ayce Kartal, Braquer Poitiers 
de Claude Schmitz.




