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Édito

Il faudra sans doute beaucoup d’années pour 
mesurer les impacts de la crise sanitaire 
générée par la Covid-19. Il y a, comme pour 
toute crise majeure, le visible immédiat et 
l’invisible qui fissure lentement. Les arts dans 
leur ensemble rendront compte de toutes ces 
strates de nos traumas. 

Cinq mois de confinement, une réorganisa-
tion complète de nos habitudes de travail, 
de nos relations internes et externes auront 
été autant de tests de résistance. Comme le 
montre le bilan ci-après, L’Agence du court 
métrage a traversé toutes ces péripéties 
grâce à une équipe où chacun a fait montre 
de ténacité et d’inventivité. Même si dans 
l’intimité des familles rien n’était simple, le 
travail s’est organisé et très vite des ajuste-
ments se sont opérés pour mettre nos actions 
au service de tous. C’est en cela que l’on peut 
mesurer que L’Agence du court métrage, 
grâce au soutien de l’état et des collectivités 
territoriales, est une association de service 
public, nous avons continué et intensifié nos 
propositions dans une permanence de service. 
La donne de l’enfermement a grand ouvert 
les écrans domestiques, Brefcinéma et le 
Kinétoscope ont été très fréquentés avec des 
sommaires sans cesse renouvelés. Se sont 
mis aussi en place les travaux de fond pour 
préparer le « coup d’après » soit, la refonte 
du Kinétoscope pour qu’il réponde encore 
mieux aux attentes d’une éducation aux images 
indispensable et la réforme complète de la 
FilmFest Platform pour qualifier le service aux 
réalisateurs, producteurs et festivals. 

Indispensable aussi, nous est apparu le 
voyage dans les entrailles de L’Agence 
du court métrage pour faire un état des 
lieux de nos copies argentiques quand, en 
parallèle, nous avons accéléré les restaura-
tions. Quel plaisir de retrouver Lune froide 
de Patrick Bouchitey, Pacotilles d’Eric 
Jameux, La Traviata de Guionne Leroy ou  
Le Grand Méliès de l’immense et inclassable 
Georges Franju. 

L’avenir n’a qu’à bien se tenir, nous sommes 
prêts !

Comme une suite à l’adoption de nos nouveaux 
statuts pour une meilleure représentativité de 
la filière professionnelle, vous allez pouvoir 
lire dans ce bilan les témoignages directs et 
précieux de certains de nos parte-
naires de terrain : les cinémas Méliès 
de Pau et Alhambra de Marseille, 
Ciclic de la Région Centre-Val de 
Loire, FilmoTV… L’Agence du court 
métrage est un faisceau presque 
incalculable de liens avec les professionnels 
du cinéma et les territoires, qu’ils soient 
certains qu’ils trouveront toujours ici un 
lieu de construction où leurs idées sont les 
bienvenues.

Nous n’avions pas besoin d’une crise aussi 
cruelle pour éprouver nos savoir-faire mais 
dans ces temps où nous avons si douloureu-
sement manqué de projections de nos vies 
comme sur les grands écrans, il est rassurant 
de nous dire que le maillage culturel de notre 
pays est d’une inépuisable richesse, que les 
artistes et techniciens du cinéma sont vibrants 
des films à venir et que L’Agence du court 
métrage est un amer sur qui pointer en cas de 
tempête. 

Bonne lecture à toutes et tous.

“ L’avenir n’a qu’à 
bien se tenir, nous 
sommes prêts ! ”

Jérôme Descamps
Président
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Synthèse de l’impact de la crise sanitaire 
sur les projets portés par 

L’Agence du court métrage

Reversements des droits 
et soutien à la filière

L’Agence du court métrage a la chance de mener 
de front de nombreuses missions et projets. 

Ceux-ci ont été diversement impactés par la 
crise sanitaire du Covid-19. Évidemment, tous les 
projets liés aux projections publiques en salles 
de cinéma, l’accueil du public ou la promotion du 
catalogue via les déplacements en festivals ont 
été complètement à l’arrêt pendant de nombreux 
mois. L’Agence du court métrage a néanmoins 
essayé de réinventer ou de transposer en ligne, 
quand c’était envisageable, une partie de ses 
actions.

En revanche, d’autres pans de l’activité, plutôt liés 
à l’exploitation du catalogue sur les plateformes 
digitales ou aux offres digitales préalablement 

existantes, comme le Kinétoscope ou la plate-
forme Brefcinema, ont été très dynamiques et ont 
plutôt « profité » du confinement. 

Enfin, un grand nombre de projets ont été 
reportés, chamboulés, réinventés sans cesse 
pendant cette année si particulière, grâce à 
l’équipe de L’Agence du court métrage, qui a 
fait preuve durant cette période de ressources 
insoupçonnées. Elle s’est également lancée dans 
des chantiers de fond, permettant d’optimiser à 
moyen terme la gestion de son immense catalogue. 
Le meilleur exemple à donner est par exemple le 
travail d’inventaire complet du stock de copies 
argentiques qui a été réalisé pendant la deuxième 
période de confinement.

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 soient les 
modalités de diffusion, fait l’objet d’un reverse-
ment 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 recettes. Cependant, en 2020, au vu de la 
crise sanitaire, ce seuil a été abaissé à 150 euros à 
mi-année pour faciliter les 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. 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 éga-
lement des dispositifs en propre, comme L’Extra 
Court, le Kinétoscope ou encore la plateforme 
Brefcinema, pour lesquels elle acquiert pour son 
propre compte des droits de diffusion. Dans ce 
cas, il n’y a aucune commission pour l’ayant droit. 

En 2020, L’Agence du court métrage a reversé 
561 600 € aux ayants droit, contre 550 200 € en 
2019. Cette légère augmentation des reverse-
ments est remarquable au vu de la crise sanitaire 
traversée.

Il convient néanmoins de rappeler que les rever-
sements de recettes n’étant effectués qu’une fois 
les factures réglées par les clients diffuseurs, ils 

ne sont pas une exacte traduction de l’activité de 
distribution de l’année 2020, telle que détaillée 
dans les parties II et III de ce bilan. Ceci crée donc 
au sein d’un même exercice, un décalage entre le 
chiffre d’affaires et les droits effectivement versés 
aux ayants droit.  Ainsi, si l’on peut noter en 2020 
une baisse de 11 % du chiffre d’affaires global, les 
reversements de droits connaissent une augmen-
tation de près de 2%. Cela signifie que la baisse du 
chiffre d’affaires aura potentiellement un impact 
sur les reversements de droits en 2021. 

On peut noter que le montant des sommes rever-
sées par type d’activité se répartit différemment de 
ce qui s’observe en temps « normal ». En effet, on 
observe un montant en baisse sur les projections 
publiques et les programmations dans le cadre 
des dispositifs scolaires, dû à 5 mois de ferme-
ture des lieux publics, tandis que le montant des 
droits issus des ventes audiovisuelles (plateformes 
digitales et chaînes de télévision) est en hausse. 
En 2019, les ventes audiovisuelles représentaient 
40 % des droits reversés, contre 55 % cette année. 
En revanche, les projections publiques, qui repré-
sentaient 29% des droits reversés en 2019, ne 
représentent que 16% en 2020. 

Par ailleurs, dans la perspective de préserver au 
mieux le montant des droits reversés, L’Agence du 
court métrage s’est efforcée de maintenir voire 
développer les achats de droits de films dans le cadre 
de ses propres dispositifs (L’Extra Court, Brefcinema, 
le Kinétoscope…) et a notamment, tout au long de 
la crise sanitaire, proposé à ses partenaires la mise 
à disposition gracieuse de films dont elle a pris 
en charge les droits. Les droits reversés sur les 
dispositifs portés par L’Agence du court métrage 
représentent ainsi 17% en 2020, contre 13% en 2019. 

Projets annulés 
ou à l’arrêt

Projets perturbés 
et réinventés

Projets 
poursuivis 
normalement, 
ou relancés en 
raison de la crise 
sanitaire
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 ↘ Projections publiques en salles

 ↘ L’Extra Court, dispositif d’avant-
séance dans les salles de cinéma

 ↘ Distribution des programmes 
dans le cadre des dispositifs 
scolaires d’éducation au cinéma 

 ↘ Accueil du public à L’Agence du 
court métrage

 ↘ Location de la salle Jacques-Tati 

 ↘ Déplacements en festivals pour la 
promotion de L’Agence du court 
métrage et de son catalogue 

 ↘ Accueil des films ralenti pendant 
le premier confinement

 ↘ Partenariats événementiels 
(Fête du court métrage, Fête du 
cinéma d’animation, Mois du film 
documentaire)

 ↘ Festivals adhérents à la FilmFest 
Platform : annulés, reportés ou 
transposés en ligne 

 ↘ Ateliers d’éducation au cinéma

 ↘ Ventes aux acheteurs audiovisuels 
et plateformes digitales

 ↘ Le Kinétoscope, un outil ressource 
pour l’éducation aux images

 ↘ Brefcinema, la plateforme 
dédiée au court métrage 

 ↘ Numérisation du catalogue de films

 ↘ Développement des outils 
et de l’infrastructure 
tecnique et informatique

 ↘ Inventaire complet du stock  
argentique

 ↘ Indexation du catalogue et mise 
à jour de la base de données

Achats de droits des 
dispositifs portés par 

L’Agence du court métrage
16%

Commercialisation 
éditions DVD

3%

Dispositifs d’éducation 
au cinéma

10% Ventes de droits 
aux diffuseurs
55%
(contre 40% en 2019)

Projections publiques 
en salles
16% 
(contre 29% en 2019)

Reversements aux ayants droit en 2020
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films programmés 

260 

films au catalogue

266 

salles de cinéma 
participantes 

En avant-séance : 
L’Extra Court

920 

films vendus

497 

titres différents 
vendus

97 

diffuseurs 
audiovisuels
dont 
41

plateformes 
digitales
 

Diffuser le court métrage

Ventes 
audiovisuelles

Chiffres 
clés

2020

5 737 

films projetés

1 162

titres différents 
programmés 

407 

lieux de projection 
en France et à 
l’international

Projections 
publiques

34 

territoires de 
diffusion à 
l’international

Conserver les œuvres

17

films numérisés 
par L’Agence du 
court métrage

4 400

titres disponibles 
en DCP et fichiers 
numériques

11 033 

supports 
argentiques

Accompagner la filière

2 037

comptes diffuseurs 
créés

9 200

films visionnables

737

adhérents

Le catalogue en ligneLes adhérents

5 658

films inscrits

La FilmFest Platform

58

festivals adhérents

34 485

candidatures à des 
festivals

Transmettre les œuvres à tous les publics 

168

pages de référence 
dans la revue annuelle

86

structures 
accompagnées

227 

films en ligne

208

courts métrages 
disponibles sur le 
Kinetoscope

1400

abonnés

Bref et 
Brefcinema

Accompagner 
les structures 
d’éducation au cinéma

Ateliers et 
accueil du public

Dispositifs nationaux 
d’éducation au 
cinéma

425

séances d’ateliers

8

programmes 
nationaux ou 
régionaux distribués1828

personnes touchées 
par les actions 
éducatives et 
culturelles

83 654

spectateurs scolaires 
en 2019-2020

4 145 

ayants droit

13 813

films inscrits

441 

nouveaux films 
accueillis

Le catalogue
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Au 31 décembre 2020, l’équipe de L’Agence 
du court métrage se compose de : 

 ↘ 29 salariés  
(24 CDI, 3 CDD et 2 apprentis)

 ↘ 18 femmes et 11 hommes

 ↘ 10 cadres, 15 agents de maîtrise, 
2  employés et 2 apprentis.

 
L’équipe est composée de 62% de femmes 
et de 38% d’hommes. La moyenne d’âge de 
l’équipe est de 38 ans.
 
Tout au long de l’année 2020, L’Agence du 
court métrage a embauché 51 personnes, 
représentant 28,7 équivalents temps plein. 
24 personnes ont été embauchées en CDD 
(intervenants, remplacement de salariés 
absents, renforts, apprentis…), leur temps 
de travail est équivalent à 3,9 ETP.

En 2020 L’Agence du court métrage a 
accueilli 7 CDD en renfort, 3 stagiaires et 
6 volontaires pour les 4 missions de service 
civique mises en place au sein de l’associa-
tion. L’une des volontaires accueillie en 
service civique a pu poursuivre sa mission, 
en CDD, tout au long de l’année 2020. Merci 
à eux : Roxanne Adam-Eychenne, Élodie 
Alves, Catherine Baron, Laura Chelma, Elsa 
Delaye, Tristan Goulard, Inès Hendaoui, 
Johanna Inès-Batard, Lucie Jonca, Cleo 
Nabajoth-Snaith, Anna Olazcuaga, Agnese 
Riaudo, Nadège Roulet, Léa Török et Axel 
Vaussourd. 

L’Agence du court métrage souhaite une 
belle continuation à Fabrice Marquat, 
Kevin Montero, Elsa Na Soontorn et Lola 
Primault-Gautier, qui ont quitté L’Agence 
du court métrage fin 2019, début 2020 pour 
d’autres aventures professionnelles.

L’équipe

Florence Keller 
Responsable

Juliette Cairaschi
Assistante

Clément Bigot 
Chargé de l’accueil des films

Karim Allag 
Responsable de 

L’Extra Court

Stéphane Kahn
Programmateur

Nathalie Lebel 
Programmatrice chargée 

des ventes

Amélie Depardon 
Chargée de développement 

salles et partenariats

Elliot Lardenois 
Chargé de développement 
ventes internationales et 

distribution digitale

Amélie Chatellier

Marie Cerciat 
Directrice administrative 

et financière

Marie Coplo
Assistante en gestion et 

administration

Séverine Maquiaba
Comptable

Stéphanie 
Cagnet-Hurtaud

Chargée des ayants droit 
et de la facturation

Frédéric Hugot 
Responsable

Estelle Luques
Régisseuse, accueil et 

logistique

Dan Cohen
Technicien vidéo

Olivier Lachaume
Projectionniste

Liza Narboni 
Responsable

Solen Faugère
Assistante communication

et web

Alexis Dottel
Chef de projet web 

et informatique

Loris Geroudet
Chargé de développement

FilmFest Platform et
Brefcinema

Service diffusion, ventes et acquisitions

Déléguée générale

Direction administrative et financière

Service technique

Service communication

Cécile Horreau 
Responsable

Léa Leboucq
Chargée de mission 

éducation au cinéma

Romane Camo  
Apprentie aux actions 

éducatives

Christophe Chauville 
Responsable des éditions

Marie Mabeau
Assistante éditions 

Paul Hirschberger  
Apprenti pour Brefcinema

Service éditions et éducation au cinéma 
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Le Conseil 
d’administration 

Président d’honneur Philippe Pilard, 
réalisateur

Membres fondateurs

Baudoin Capet 
directeur de production

Marc Baschet 
producteur, ASAP Films

Collège Création

Jérôme Descamps, 
programmateur de La Pellicule ensorcelée, réalisateur - Président 

Héloïse Pelloquet, 
réalisatrice et monteuse

Philippe Prouff, 
réalisateur

Collège Production

Mathieu Bompoint, 
producteur, Utopie Films - Trésorier

Ron Dyens, 
producteur, Sacrebleu Productions

Damien Megherbi, 
producteur, Les Valseurs

Collège Diffusion

Antoine Leclerc, 
délégué général du Carrefour des festivals et du Festival cinéma 
d’Alès, Itinérances

Émilie Parey, 
responsable de la diffusion, Ciclic - Secrétaire 

Laure Tarnaud, 
secrétaire générale, Festival Cinéma du réel - Vice-présidente

Collège Éducation 

aux images

Pauline Chasserieau, 
directrice générale, Acap - Pôle régional Image

Clara Guillaud, 
chargée de projets, Association Étonnant cinéma

Patrick Facchinetti, 
délégué général, Passeurs d’images

Membres du Comité social 

et économique (CSE)
Cécile Horreau et Stéphane Kahn 
représentent les salariés avec une voix consultative

Les professionnels qui interviennent
 à L’Agence du court métrage

Dans le cadre de sa mission d’accompagne-
ment des œuvres, L’Agence du court métrage 
sollicite des professionnels du cinéma et de la 
médiation pour animer des actions de sensi-
bilisation auprès des publics. 25 intervenants 
ont pris en charge une quarantaine d’ateliers 
et d’interventions (près de 500 séances) 
sur l’année 2020. Par ailleurs, en 2020, 26 
rédacteurs ont collaboré à la revue Bref et à la 
plateforme Brefcinema. 

Tout au long de l’année 2020, L’Agence du 
court métrage a reversé 99 500 € à ces dif-
férents professionnels sous forme de rému-
nération, note d’auteur ou de facturation par 
l’entremise de structures intermédiaires. 

En soutien au secteur et dans une volonté 
d’apporter sa contribution aux profession-
nels du cinéma dont la situation a été très 
fragilisée par la crise sanitaire, L’Agence du 
court métrage a veillé tout au long de l’année 
à maintenir l’embauche et la sollicitation de 
l’ensemble de ces contributeurs, que les 
actions ou les projets auxquels ils participaient 
aient pu être maintenus ou non. 

Romain André, 
réalisateur

Mathilde Andrieux-
Cheradame, 
intervenante

Loïc Barché, 
réalisateur

Emmanuel Bonnat, 
ingénieur du son

Karim Bensalah, 
réalisateur

Fanny Corcelle 
réalisatrice

Clara Guillaud, 
intervenante

Erika Haglund, 
monteuse

Clara Iparraguirre, 
intervenante

Nadège Kintzinger, 
monteuse

Carine May,
réalisatrice

Nathalie Najem 
scénariste

Paula Ortiz, 
réalisatrice et
intervenante

Héloïse Pelloquet,
réalisatrice et 
monteuse

Béatrice Plumet, 
réalisatrice

Morgane Rebière, 
intervenante

Florence Rochat
intervenante

Nicolle Rougereau, 
intervenante

Benjamin Serero 
chef opérateur

Amandine Tondino 
intervenante

Vincent Tricon,
monteur et réalisateur

Marion Truchaud,
réalisatrice

Guillaume Valeix, 
ingénieur du son

Bartlomiej Woznica, 
intervenant

Hakim Zouhani,
réalisateur

Raphaël Bassan
Anne-Capucine Blot
Marie-Anne Campos
Chloé Cavillier
Léa Drevon
Amélie Dubois
Charlotte Garson
Véronique Godé  
Cécile Guthleben

Claire Hamon
Arnaud Hée
Donald James
Stéphane Kahn
Aliénor Lecomte
Anne-Sophie Lepicard
William Le Personnic
Mathieu Lericq
Fabrice Marquat

Marie-Pauline Mollaret
Olivier Payage
Bernard Payen
Olivier Pélisson
Raphaëlle Pireyre
Nicolas Plommée 
Amanda Robles
Cloé Tralci

Intervenants

Rédacteurs de Bref
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Porteuse de la mémoire des œuvres de court métrage 
avec près de 14 000 titres référencés à son catalogue, 
L’Agence du court métrage représente un fonds très 
riche et varié, qu’elle valorise sur la durée. Elle mène 
également une veille intensive des talents émergents 
avec le référencement au plus tôt des nouveaux films, 
afin de promouvoir le meilleur de la jeune création 
et proposer à tous ses partenaires un catalogue au 
plus près de l’actualité du secteur. La valorisation de 
ce vaste fonds repose sur l’éditorialisation au quoti-
dien du catalogue, à travers l’indexation précise des 
œuvres, la mise en avant de collections ou encore de 
nombreux dispositifs et partenariats artistiques.

I

Le catalogue

12 13

Genius Loci
Adrien Merigeau
Kazak Productions
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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, avec pour seul critère d’accès la 
nécessité que les films disposent d’un numéro 
de visa d’exploitation. Il référence, fin 2020, 
un fonds de 13 813 films, de la naissance du 
cinéma à nos jours, et s’enrichit chaque année 
d’environ 500 nouveaux titres. Il se compose 
de films de tous les genres (fiction, anima-
tion documentaire, expérimental…), pour 
tous publics, de toutes les durées jusqu’à 59 
minutes.

Le contrat de distribution, toujours non-exclu-
sif, couvre l’ensemble des droits d’exploitation 
et leurs différentes modalités de rémunéra-
tion (forfait, partage de recettes…). Si les 
droits de projections publiques et les ateliers 
pédagogiques constituent le socle minimum 
pour référencer un film, les différents droits 
d’exploitation audiovisuelle (droits TV, droits 
digitaux, édition vidéo) peuvent être cédés à 
la carte. Ainsi, les ayants droit peuvent choisir 
de confier également à L’Agence du court 
métrage l’ensemble des droits audiovisuels 
dans le cadre d’une cession globale, ou seu-
lement certains droits de vidéo à la demande. 
Ils peuvent également exclure les droits qu’ils 
ne souhaitent pas voir exploiter par L’Agence 
du court métrage.

A

CH
IF

FR
ES

 C
LÉ

S

de films sous 
l’égide du nouveau 

contrat

ayants droitfilms inscrits des films en 
cession globale

dont

41%4 145 13 813 61%

2017
3%

2018
4%

2019
3%

Expérimental
2%

Animation
14%

Documentaire
11%

2020
1%

Fiction
73%

2012-2016
19%

Répartition par genre

Répartition par année de production

Un fonds de films à promouvoir 
dans toute sa diversité 

Répartition par durée

10 - 20 minutes
41%

< 10 minutes
35%

> à 30 minutes
7%

20 - 30 minutes
17%

Films autoproduits
7%

Films produits
93%

Films produits et autoproduits

Maalbeek
Ismaël Joffroy-Chandoutis

1984-2000
37%

1897-1983
7%

2001-2011
26%
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Alger la blanche
Cyril Collard

Comment Wang-Fo fut sauvé
René Laloux

Afin de promouvoir et diffuser le mieux 
possible l’ensemble de son catalogue, 

L’Agence du court métrage mène tout au 
long de l’année un travail de fond autour 
des films : signature de nouveaux contrats 
pour la mise à jour des droits et des moda-
lités de diffusion disponibles, mise à jour 

de l’indexation (visuels, mots clés…) pour une 
meilleure visibilité des films auprès des diffu-
seurs, veille juridique et recherche des ayants 
droit pour les films susceptibles de tomber en 
déshérence de droits, numérisation au long 
cours des supports de diffusion argentiques. 

Des ressources mises à jour en continu 
pour une meilleure promotion des films

Voir partie IV page 132 
pour plus de détails 
sur la politique de 
numérisation menée

L’Agence du court métrage exploitant les films 
présents au sein de son catalogue sur la durée, 
un travail de mise à jour des contrats doit se 
faire en permanence. 

En 2020, à la faveur des deux périodes de 
confinement, l’actualisation des contrats 
s’est intensifiée pour un certain nombre de 
films anciens, permettant de préciser le péri-
mètre des droits cédés, tout particulièrement 

concernant la distribution digitale qui n’était 
encore pas abordée dans les précédents 
contrats. Ainsi, en 2020, cette mise à jour a 
concerné 76 films (26 contrats), dont certains 
emblématiques des décennies 1980 et 1990 
comme Envol de Daisy Lamothe, Alger la 
blanche de Cyril Collard ou encore Comment 
Wang Fo fut sauvé de René Laloux. Fin 2020, 
41% des films du catalogue sont ainsi référen-
cés sous l’égide de ce nouveau contrat.

Le thésaurus, précieux répertoire thématique 
permettant à L’Agence du court métrage d’or-
ganiser les films de son catalogue, au-delà du 
travail de mémoire de l’équipe, a été réformé 
et modernisé en 2018. Le thésaurus a été 
étoffé (de 1 100 à 2 300 mots clés), réorga-
nisé selon des domaines et des sous-do-
maines, hiérarchisés avec une arborescence 
appropriée. 

Depuis, L’Agence du court métrage s’est 
lancée dans un travail de réindexation des 
films plus anciens, avec 200 films qui ont été 
précisément réindexés en 2020, notamment 
des courts métrages présents dans des dis-
positifs de diffusion ou des films récemment 
numérisés. Ce projet de longue haleine, 
essentiel pour valoriser le catalogue et offrir 
aux diffuseurs un outil de recherche précis 
et performant, va se poursuivre dans les pro-
chaines années.

La baisse d’activité liée à la crise sanitaire a 
permis d’accélérer le travail entamé depuis 
plusieurs années sur la recherche des ayants 
droit irrépartissables. La rupture du lien entre 
l’ayant droit et L’Agence du court métrage 
est le résultat d’une absence d’informations 
au sujet de changements pouvant intervenir 
dans la vie d’une société de production, qu’il 
s’agisse parfois d’une simple modification 
des coordonnées postales ou bancaires ou 
plus sérieusement, d’une radiation et d’une 
liquidation dont L’Agence du court métrage 
n’est pas toujours tenue au courant, et qu’il 
est de toute façon complexe à suivre au vu du 
volume de films et d’ayants droit représentés 
au catalogue.

Au vu du caractère très fastidieux de ces 
recherches, L’Agence du court métrage 
souligne l’importance pour l’ensemble des 
producteurs d’informer régulièrement les 
équipes des changements de situation qu’ils 
traversent. ll semble aussi souhaitable que 
les réalisateurs et les différents auteurs de 
courts métrages entament les démarches 
nécessaires pour récupérer officiellement les 
droits de leurs films en cas de cessation d’ac-
tivité de leurs producteurs. L’ensemble de ces 
démarches et la mise à jour de ces données 
permettra à chaque ayant droit de percevoir 
de L’Agence du court métrage les recettes 
liées à l’exploitation de ses films. En 2020, ce 
sont plus de 500 dossiers d’ayants droit qui ont 
été remis à jour. 

L’actualisation juridique des films sous 
contrat de distribution

Refonte et mise à jour du thésaurus

À la recherche des ayants droit irrépartissables
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durée moyenneayants droitfilms inscrits
(-36% par rapport 

à 2019)

contrats de 
distribution

signés

16 min.178441 269

Répartition par durée

10 - 20 minutes
40%

< 10 minutes
27%

> à 30 minutes
7%

20 - 30 minutes
26%
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Le seul critère pour référencer un film à 
L’Agence du court métrage est le numéro de 
visa (ou une demande en cours), indispensable 
notamment dans le cadre de la collaboration 
avec les salles de cinéma. Néanmoins, pour 
les films autoproduits, L’Agence du court 
métrage demande également au moins une 
sélection dans l’un des 150 festivals listés par 
L’Agence du court métrage, afin de limiter le 
référencement au catalogue de films qui ne 
sauraient être diffusés par des professionnels. 

Le volume de films autoproduits reste relati-
vement stable avec 39 films référencés en 
2020, l’objectif de cette mesure n’étant pas 
de diminuer leur nombre, mais bien de gagner 
en qualité.

En 2020, 70% des nouveaux films inscrits 
ont été acquis avec tout ou partie des droits 
d’exploitation audiovisuelle, témoignant de 
la confiance accordée par les ayants droit à 
L’Agence du court métrage.

Les nouveaux films inscrits en 2020

En 2020, la pandémie de Covid-19 a fortement 
impacté le volume de films référencés au sein 
du catalogue de L’Agence du court métrage. 
Sur l’ensemble de l’année, on observe en effet 
une diminution de 32% de films référencés 
par rapport à l’année 2019. Plus précisément, 
c’est le premier confinement qui contribue 
largement à cette chute (-43%) alors que le 
nombre de films référencés lors du deuxième 
confinement reste stable. 

Entre annulations et reports, la pandémie a 
bouleversé le calendrier des grands festivals 
internationaux et différé l’arrivée d’un nombre 
conséquent de nouveaux films au catalogue. 
La fabrication même des films, du tournage 
à la post-production, a été ralentie, tout 
particulièrement au printemps. Cependant, 
le nombre de films référencés sur les 
derniers mois de l’année est encourageant et 
s’approche du volume des années précédentes 
sur la même période.

La vie nue
Antoine d’Agata

Nouvelle saveur
Merryl Roche

Documentaire
16%

Fiction
63%

Répartition par genre

Le catalogue de L’Agence du court métrage

Cession globale
54%

Projections publiques et 
ateliers pédagogiques 

16%

Répartition des droits cédés Films produits et autoproduits

Films autoproduits
9%

Films produits
91%

Expérimental
2%

Animation
19%

Projections publiques, 
ateliers pédagogiques et 

droits audiovisuels à la carte
30%

Raout Pacha
Aurélie Reinhorn
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Boriya
Sung Ah Min

Les catalogues 
sélectifs 

L’Agence du court métrage a pour mission 
de promouvoir le court métrage vers tous 
les écrans et tous les publics. Ainsi, à partir 
de son catalogue général, L’Agence du court 
métrage met en avant les films au sein d’une 
offre diversifiée et complète, permettant de 
répondre aux mieux aux attentes et besoins 

des différents publics et diffuseurs : cata-
logue sélectif pour les ventes audiovisuelles, 
L’Extra Court pour les premières parties de 
programme, projets pédagogiques liés au 
Kinétoscope ou encore films acquis en vue 
d’une diffusion sur Brefcinema.

Le catalogue sélectif des ventes intègre 
habituellement une soixantaine de nouvelles 
acquisitions chaque année, avec une attention 
particulière portée aux films sélectionnés aux 
festivals de Clermont-Ferrand, Cannes et 
Annecy, sélections attendues des acheteurs 
et manifestations incluant un Marché du film.   

La sélection tend à promouvoir un large 
panorama de la production de l’année en 
cours, tout en prenant en compte les attentes 
des diffuseurs récurrents et réguliers, en 
France et à l’étranger, notamment des chaînes 
de télévision qui demeurent les premiers 
acheteurs de films récents (en chiffre d’af-
faires), mais aussi des plateformes digitales ; 
chacun ayant des critères de programmation 
et de diffusion spécifiques qui tendent à se 
diversifier. Cette tendance se reflète dans la 
typologie des films sélectionnés, où les durées 
plus longues sont désormais mieux représen-
tées (+ 15% de films de plus de 20 minutes). 

En 2020, seuls 46 nouveaux courts métrages 
ont intégré le catalogue sélectif des ventes, 
dont 15 titres à l’occasion du Festival 

international du court métrage de Clermont-
Ferrand et son Marché du film ayant eu lieu 
en février. La crise sanitaire a ensuite eu pour 
effet le retard, voire l’annulation de projets 
en cours de production ou post-production, 
ralentissant l’afflux de films, et a contraint à 
l’annulation de rendez-vous importants pour 
l’activité de ventes, car ils permettent de 
repérer et d’acquérir de nouveaux films en tout 
début de carrière et à fort potentiel. 

Les présentations des courts métrages 
sélectionnés par la Semaine de la critique, 
la Quinzaine des réalisateurs et la sélection 
officielle du Festival de Cannes ont en effet été 
annulées ou reportées. Le Festival internatio-
nal du film d’animation d’Annecy qui fêtait en 
2020 sa 60è édition en juin a lui aussi réduit les 
titres inédits. Par ailleurs, les versions en ligne 
des marchés n’ont malheureusement pas eu 
l’impact espéré sur la découverte de nouveaux 
films, ni de nouveaux diffuseurs, ces marchés 
se concentrant majoritairement sur les longs 
métrages ou la série animée.

B
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films acquis pour 
L’Extra Court à 

domicile

films acquis à 
L’Extra Court

(-67%) 

films acquis pour 
le catalogue des 

ventes (-36%)

films disponibles 
sur le Kinétoscope 

films mis en ligne 
sur Brefcinema 

352046 208 227

Le catalogue des ventes : 
une sélection à destination
 des diffuseurs audiovisuels

Répartition par durée

10 - 20 minutes
36%

< 10 minutes
36%

> à 30 minutes
6%

20 - 30 minutes
22%

Animation
38%

Fiction
53%

Documentaire
9%

Répartition par genre

“ Pour en savoir plus 
sur les ventes, voir 
partie II, page 62 ”
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15%

2019
5%

2011-2017
67%
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L’Extra Court est un dispositif permettant aux 
salles de diffuser, au rythme de leur choix, 
des courts métrages en première partie de 
programme à choisir au sein d’un catalogue 
de 260 films acquis spécifiquement pour ce 
type de diffusion.

Trois fois par an, les exploitants participants 
sont appelés à voter pour sélectionner de 
nouveaux titres. Ainsi, 60 nouveaux films sont 
habituellement sélectionnés chaque année 
au sein du catalogue général de L’Agence du 

court métrage et présentés au rythme de 5 
nouveautés par mois.

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. 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 faciliter le travail des exploitants et 
pour répondre à toutes les typologies de 
salles, les films sont répartis en trois grands 
ensembles : Tous publics, Art et Essai, 
Curiosités. Enfin, un soin particulier est 
apporté à la recherche de films très courts, 
afin de répondre à la demande des salles. Ainsi, 
plus de deux tiers des films ont une durée 
inférieure à 8 minutes, et 43% ont une durée 
inférieure à 5 minutes.

Dans le contexte particulier de la crise sani-
taire, seuls 20 nouveaux films ont intégré le 
catalogue de L’Extra Court en 2020. En effet, 
suite à la fermeture des salles de cinéma, 
seules les collections de janvier, février, 
septembre et octobre ont été mises en cir-
culation. Les films choisis par les salles ont 
cependant été acquis en 2020 par L’Agence du 
court métrage : au 31 décembre 2020, 36 films 
attendent toujours leur diffusion en salles, à 
l’image des longs métrages non sortis par les 
distributeurs...

L’Agence du court métrage a souhaité 
proposer des courts métrages à visionner en 
ligne aux spectateurs des salles adhérentes 
à L’Extra Court, mais également promouvoir 
plus largement le court métrage. Ainsi, près 
de 80 films du catalogue ont pu être partagés 
en ligne, en accès libre pour le public, via dif-
férents dispositifs, partenariats et opérations 
spéciales.

 ↘ La Fédération nationale des cinémas 
français (FNCF) : un film chaque jour en 
accès libre pour une semaine, partagé 
sur leur page Facebook « Entracte » pour 
animer la communauté des exploitants 
pendant la première, puis la seconde 
période de fermeture. 58 titres issus du 
catalogue de L’Extra Court ont ainsi été 
présentés, l’ensemble générant près de 
1 200 partages par des salles de cinéma. 

 ↘ La Toile, en 2020 le service VàD des salles 
de cinéma : 3 collections et 9 films au 
total, accessibles sur la plateforme de La 
Toile, via la page d’accueil et les pages 
personnalisées de 21 salles de cinéma. 

 ↘ La Vingt-Cinquième Heure, la salle 
de cinéma virtuelle : des séances en 
ligne programmées à l’initiative des 
salles de cinéma, la billetterie étant 
ouverte uniquement aux spectateurs 

géolocalisés autour de la salle. 37 films 
ont été proposés en première partie de 
programme, sur l’ensemble des séances 
organisées pendant la fermeture des 
salles. 

 ↘ Programmations personnalisées : 
certaines salles ont souhaité mettre en 
place leurs propres dispositifs de partage 
(newsletters, mises en ligne sur leur site 
internet, plateforme dédiée…) lors du 
premier confinement. 6 salles adhérentes 
à L’Extra Court ont ainsi sollicité L’Agence 
du court métrage pour une programma-
tion personnalisée. 30 films ont alors été 
présentés, dont 20 titres dans le cadre de 
« La Ferme coconfinée », un principe de 
salle virtuelle proposée par La Ferme du 
Buisson. 

 ↘ La newsletter hebdomadaire L’Extra 
Court à domicile : mise en place en 
novembre après l’annonce d’une seconde 
fermeture des lieux culturels, cette 
newsletter propose chaque semaine aux 
salles de L’Extra Court 5 nouveaux films 
à partager avec leurs spectateurs, de 
façon sécurisée, selon les moyens de leur 
choix. 35 films ont ainsi été diffusés entre 
novembre et décembre 2020, via 80 salles 
participantes.

L’Extra Court : une sélection 
en partenariat avec les salles de cinéma 

Répartition par genre

Répartition par année de production

Expérimental
3%

Animation
55%

Documentaire
5%

Fiction
37%

1900-1999
6%
2000-2010
7%

L’Extra Court à domicile :
maintenir le lien avec les salles et les spectateurs 

malgré la fermeture 

I.B

Part des films français et étrangers

Films étrangers
34%

Films français
66%

Répartition par durée

6 - 8 minutes
23%

< 5 minutes
42%

12 - 15 minutes
8%

8 - 12 minutes
27%

Focus

Pour en savoir plus 
sur L’Extra Court, voir 
partie II page 40
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Brefcinema est la seule plateforme intégra-
lement dédiée au court métrage et propose, 
sur un rythme hebdomadaire, le meilleur de 
la production contemporaine, à raison de 3 
nouveaux titres mis en ligne chaque mercredi 
pour une durée de 6 mois. Ce sont ainsi 

environ 70 films courts qui sont en perma-
nence accessibles au visionnage en ligne 
pour les abonnés, tous genres confondus 
(fiction, animation, documentaire). En 
2020, 227 films ont eu une présence sur la 
plateforme. Ces films représentent 11 596 

heures de visionnage et 66 382 lectures. 

Brefcinema s’attache d’abord à rendre compte 
de la production contemporaine. Des focus 
autour de cinéastes sont programmés tout 
au long de l’année (en 2020, dans un contexte 
perturbé, cela ne fut possible que pour 
Sophie Letourneur et Aude Léa Rapin), éga-
lement liés à des comédiens ou comédiennes 
emblématiques, y compris pour le court (Anaïs 
Demoustier, Laure Calamy). La programmation 
s’aligne en outre sur les temps forts du calen-
drier des festivals (Cannes, Clermont-Ferrand, 

Annecy, etc.), les différentes remises de prix 
(César, Oscars) ou les manifestations récur-
rentes que sont la Fête du court métrage, la 
Fête du cinéma d’animation ou le Mois du film 
documentaire.

La programmation vise également à remettre 
régulièrement en avant des courts métrages 
datant des dernières décennies ou appar-
tenant au patrimoine (citons pour 2020 des 
œuvres de Maurice Pialat, Éric Rohmer, Alain 
Resnais, Agnès Varda, Georges Franju, Patrice 
Leconte, etc.).

Pendant le premier confinement, il a été 
décidé de mettre en accès libre les 3 nouveaux 
courts métrages de la semaine ainsi qu’un 
corner de 6 films dédiés au jeune public. À 
compter du 12 mai, les salles de cinéma étant 
toujours fermées, chaque semaine a été 
l’occasion de remettre à l’honneur, en accès 
libre, un court métrage s’apprêtant à quitter 
le catalogue. Ce dispositif a perduré jusqu’à fin 
juillet et a été une nouvelle fois instauré dès la 
fermeture des salles à l’automne. 

Le Kinétoscope propose un catalogue de 
208 titres accompagnés de ressources 
pédagogiques, facilitant la mise en place 
d’actions éducatives auprès de tous les publics 
: des plus jeunes au public adolescent/adulte, 
pour une utilisation sur le temps scolaire ou 
hors-temps scolaire. 

Cette sélection éditorialisée reflète une 
variété de genres et de formes d’écritures 
pour rendre compte de la diversité du cinéma, 
qu’il soit contemporain ou de patrimoine. 
La poursuite des partenariats avec l’opération 
Des cinés, la vie, coordonnée par Passeurs 
d’images, et la mission de service civique 

Cinéma et citoyenneté, toutes deux destinées 
aux adolescents, a permis de développer 
l’offre de films associés à ce public. Le projet 
Court métrage, l’envers du décor mené à 
destination du public lycéens d’Île-de-France 
permet également de valoriser une sélection 
de courts métrages contemporains, faisant la 
part belle à la jeune création. 

Enfin, les partenariats renouvelés avec les 
dispositifs nationaux et régionaux d’éducation 
au cinéma permettent d’héberger de nouveaux 
titres sur la plateforme et donnent ainsi 
l’opportunité de prolonger le travail en classe 
et d’enrichir le catalogue.

Brefcinema, le meilleur 
du court métrage en VàDA

Le Kinétoscope : une sélection 
disponible en ligne 

pour les actions éducatives

“ Pour en savoir plus 
sur Brefcinema, 
voir partie III page 96 ”

Répartition par genreRépartition par durée

Répartition par année de production
Répartition par année de production

10 - 20 minutes
41%

> à 30 minutes
10%

20 - 30 minutes
30%

Expérimental
3%

Documentaire
18%

Fiction
48%

2000-2009
15%

1990-1999
7%

1900-1989
8%

2015-2019
54%

2010-2014
16%

1980-1989
3%

1990-1999
11%

2000-2009
27%

1960-1979
5%
1900-1959
6%

2010-2019
48%

< 10 minutes
19%

Répartition par genre

Expérimental
1%

Animation
21%

Fiction
68%

Répartition par durée

10 - 20 minutes
44%

< 10 minutes
36%

> à 30 minutes
2%

20 - 30 minutes
18%

Documentaire
10%

Animation
31%

“ Pour en savoir 
plus sur les actions 
éducatives, voir partie 
III, page 78. ”



Jusqu’à l’os
Sébastien Betbeder
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Les collections
éditorialisées

Afin de promouvoir le court métrage dans 
toute sa diversité et de saisir toutes les 
opportunités de diffusion, L’Agence du court 
métrage propose plusieurs entrées édito-
riales au sein de son catalogue. 

Thématiques, auteurs, festivals : les collec-
tions éditorialisées et mises à jour chaque 
mois facilitent l’exploration de ce vaste 
catalogue, accessible au visionnage en ligne. 

L’Agence du court métrage propose réguliè-
rement des sélections thématiques, reflétant 
une tendance récurrente au sein des films du 
catalogue, un sujet d’actualité : élections 
municipales, confinement ou un thème régu-
lièrement attendu par les programmateurs 
(environnement, égalité filles/garçons, films 

LGBTQ+, comédies, horreur et fantastique...”. 
Par ailleurs, chaque film inscrit au catalogue 
est précisément indexé, ce qui permet de 
proposer des sélections sur mesure corres-
pondant aux demandes thématiques, très 
variées, des diffuseurs.

C

Collections thématiques 

Genius Loci
Adrien Mérigeau
Kazak Productions 

Ce vertigineux film mental a été sélectionné 
au Festival de Clermont-Ferrand, à 
Premiers Plans d’Angers, à la Berlinale et à 
IndieLisboa. ll fait  également partie des 5 
courts métrages d’animation nommés aux 
Oscars 2021.

Qu’importe si les bêtes 
meurent
Sofia Alaoui
Envie de Tempête Productions

Après avoir intégré le catalogue de 
L’Agence du court métrage, le film de Sofia 
Alaoui a vite remporté rien moins que le 
Grand prix du jury au Festival de Sundance. 
Depuis, il cumule de nombreuses 
sélections, dont Clermont-Ferrand, Palm 
Springs et Namur. Il vient également de 
recevoir le César 2021 du meilleur film de 
court métrage.

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. Une politique 
active de veille auprès des festivals 
en France et à l’étranger est mise en 
place, afin de référencer au plus tôt 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 diffuseurs 

qui peuvent ainsi se tourner très rapidement 
vers L’Agence du court métrage en vue d’une 
diffusion des films repérés. 

Ainsi, L’Agence du court métrage représente 
en 2020 87% des courts métrages présen-
tés dans les sélections nationale et Labo 
du Festival de Clermont-Ferrand (56 films 
sur 64 présentés) et 3 films sur les 4 courts 
métrages majoritaires français présentés 
dans les différentes sélections du Festival de 
Cannes (Compétition officielle et Semaine de 
la critique).

Sélections et palmarès

“ Pour en savoir plus 
sur la présence de 
L’Agence du court 
métrage en festivals, 
voir partie IV page 119 ”

“ Voir encadré  
Un catalogue 
vivant en temps de 
confinement, plus 
loin page 31 ”
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La Maison 
(pas très loin du Donegal)
Claude Le Pape
Domino Films

La carrière de ce film, porté par Jackie 
Berroyer et signé par la coscénariste de 
Petit paysan, a été lancé début 2020 au 
Festival de Clermont-Ferrand, avant qu’il 
soit sélectionné dans des manifestations 
aussi notables que les Rencontres du moyen 
métrage de Brive ou le Festival européen du 
film court de Brest.

Bach-Hông
Elsa Duhamel
Fargo

Fresque familiale et intime s’étendant sur 
deux décennies de l’histoire du Vietnam, 
ce film d’Elsa Duhamel voit sa belle 
ambition narrative récompensée par une 
nomination au César 2021 du court métrage 
d’animation.

Je serai parmi les amandiers
Marie Le Floc’h
Films Grand Huit

Histoire d’exil et de divorce, ce film 
poignant figurait parmi les finalistes pour le 
César 2021 du court métrage.
 

Rivages 
Sophie Racine
Am Stram Gram

Court métrage d’animation atmosphérique, 
le beau film de Sophie Racine a d’abord 
démarré sa carrière à Annecy. On l’a 
retrouvé ensuite dans des festivals 
incontournables comme Anima Bruxelles 
ou Zinebi à Bilbao.

Felix in Wonderland
Marie Losier
Ecce Films

D’abord présenté au Festival de Locarno, 
ce moyen métrage consacré à la musique 
électronique et à un artiste atypique, a 
ensuite été sélectionné aux Rencontres 
du moyen métrage de Brive, à Côté court 
(Pantin) et au Festival du nouveau cinéma 
de Montréal. 

L’Aventure atomique
Loïc Barché
Punchline Cinéma

Précédé d’une très belle carrière en 
festivals, l’ambitieux film historique de 
Loïc Barché, porté par un casting mené par 
Swann Arlaud, comptait assez logiquement 
parmi les cinq chanceux prétendants au 
César du court métrage 2021.

Massacre
Maïté Sonnet
Quartett Production

Sélectionné au Festival Premiers Plans 
d’Angers, à Clermont-Ferrand, à Côté 
court (Pantin), et aussi à Aix-en-Provence, 
le film-choc de Maïté Sonnet comptait 
parmi la présélection des courts métrages 
retenus pour les César 2021.

 

Un adieu, 
Mathilde Profit
Apaches Films

Incontestable Prix Jean-Vigo 2020 du court 
métrage, ce film très touchant de Mathilde 
Profit avait été auparavant sélectionné au 
Festival Premiers Plans d’Angers et à Côté 
court (Pantin). Il était également en lice, 
face à quatre autres films, pour le César 
2021 du court métrage.
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La sortie en salles d’un long métrage d’un 
réalisateur est l’occasion de mettre en avant 
ses premiers courts métrages ou des travaux 
appartenant à la forme courte réalisés paral-
lèlement à ses longs métrages. L’Agence du 
court métrage a ainsi mis en avant les œuvres 
de jeunes cinéastes sortant leurs premiers 
longs métrages en 2020 (Benjamin Parent 
pour Un vrai bonhomme, Frédéric Farrucci 
pour La nuit venue, Aude Léa Rapin pour Les 
Héros ne meurent jamais ou encore Keren Ben 
Rafael pour À cœur battant…), mais aussi les 
premiers pas de réalisateurs déjà reconnus 
(Sophie Letourneur, Sébastien Lifshitz, 
François Ozon, Caroline Vignal… ), proposant 
chaque mois aux diffuseurs une sélection 
de courts métrages en lien avec les sorties 
annoncées.

Cependant, avec deux longues périodes de 
fermeture des salles de cinéma et avec de 
nombreux reports de sorties de la part des 
distributeurs, ce programme n’a pas pu être 
suivi aussi harmonieusement en 2020 que 
les autres années. Plusieurs premiers longs 
métrages attendus, d’auteurs remarqués 
avec leurs courts métrages, n’ont hélas pas 
pu sortir au moment prévu (Charlène Favier, 
Just Philippot, Fanny Liatard et Jérémy 
Trouilh, Samir Guesmi…). Dans ce contexte, 
L’Agence du court métrage a eu encore plus 
à cœur peut-être d’accompagner, par ses 
recommandations éditorialisées, les œuvres 
trouvant le chemin des salles en cette année 
compliquée. 

Du court au long 

Des classiques du format court aux films les 
plus récents, le catalogue jeune public de 
L’Agence du court métrage couvre tous les 
genres (fiction, documentaire et, évidemment, 
animation) et propose près de 1 100 titres 
jeune public indexés en cinq catégories : 
« moins de 3 ans », « dès 3 ans », « dès 6 ans », 
« dès 9 ans » et « adolescents ».
Des sélections thématiques sont proposées 
de manière régulière sur le site afin de valo-
riser ce catalogue jeune public disponible à 
la carte.

L’Agence du court métrage opère par ailleurs 
une veille active et mène une politique d’ac-
quisition de films jeune public auprès des pro-
ducteurs, mais aussi auprès des distributeurs 
spécialisés, afin d’enrichir et de diversifier 
son offre, avec des productions étrangères 
notamment. La demande est en effet impor-
tante et les diffuseurs (en particulier les 
médiathèques, les institutions culturelles, les 
cinémas Art et Essai labellisés jeune public) 
soucieux de renouveler leurs propositions. 

Jeune public

Patrimoine 

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, Pierre Étaix, Charles 
Chaplin, Buster Keaton, Jean-François 
Laguionie, proposés en unitaire ou sous forme 
de programmes dans le cadre de la collec-
tion Une mémoire en courts. Ce travail sur le 
patrimoine est rendu plus aisé grâce au travail 
de numérisation de ses collections, que ce soit 
grâce aux aides obtenues via les dispositifs du 
CNC ou les restaurations menées grâce à son 
propre scanner acquis en 2018.

L’Agence du court métrage mène par ailleurs 
une politique d’acquisition de films de 
patrimoine afin d’enrichir son catalogue de 
classiques et de raretés du court métrage 
et afin de diversifier son offre auprès des 
différents diffuseurs. L’Agence du court 
métrage poursuit ainsi sa collaboration avec 
des catalogues historiques, tel que Les Films 
du Jeudi et des sociétés spécialisées dans 
la restauration et la valorisation de films de 
patrimoine, tels que Lobster Films.

Dans le contexte sanitaire de l’année 2020, 
marqué par les fermetures répétées, au prin-
temps et à l’automne, des lieux de projections 
publiques, à commencer par les salles de 
cinéma, L’Agence du court métrage a souhaité 
maintenir le lien avec l’ensemble des lieux 
habitués à la diffusion de courts métrages, en 
complément des initiatives déjà menées en 
direction des salles de cinéma dans le cadre 
de L’Extra Court à domicile.

De nombreuses propositions 
thématiques 

Dès le mois de mars et jusqu’en mai, une 
newsletter dédiée proposait chaque semaine 
une nouvelle collection thématique d’une 
douzaine de courts métrages issus du 
catalogue, qui toujours résonnaient avec 
l’actualité du confinement (quelques titres 
évocateurs : Confinés ?, Du lien à distance, 
The Show Must Go On, Foules, Des étreintes et 
des baisers). Tant de films à découvrir chez soi 
pour animer la période de confinement, que 
des graines semées pour des programmations 
à venir, en attendant des jours meilleurs. La 
salle de cinéma étant parfois transposée 
en ligne le temps du confinement, les films 
pouvaient faire l’objet d’une programmation 
digitale.

Des films récents à partager 

Lors du deuxième confinement, en novembre 
et décembre 2020, L’Agence du court métrage 
a proposé chaque semaine aux différents lieux 
de projection publique 4 courts métrages 
récents (moyens métrages, films jeune public, 
comédies, films de genre). Promus auprès 
des diffuseurs via une newsletter dédiée, 
ces courts métrages offerts par L’Agence du 
court métrage étaient disponibles pour une 
diffusion en ligne afin de permettre aux salles 
et autres lieux de maintenir le lien avec les 
spectateurs privés de grands écrans. 18 courts 
métrages et 2 programmes complets ont ainsi 
été partagés. 

Des programmations à la carte 
transposées en ligne

Par ailleurs, L’Agence du court métrage a 
facilité, pour les lieux qui le souhaitaient, la 
« transposition » en ligne de leurs programma-
tions de courts métrages initialement prévues 
in situ (voir partie II, page 48).

Un catalogue vivant par temps 
de confinement : renforcer l’animation éditoriale 

pour garder le lien avec les lieux de projections 
publiques et leurs spectateurs

Focus

“ Pour en savoir plus 
sur L’Extra Court à 
domicile, voir page 
23 ”
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Partenariats éditoriaux 
et soutien aux initiatives 

régionales

Au-delà des ventes ou des programmations 
à la carte, permettant de répondre sur 
mesure aux demandes spécifiques de tous 
les diffuseurs, L’Agence du court métrage 
valorise son catalogue à travers différents 
partenariats, en vue notamment d’atteindre 
d’autres lieux de diffusion et d’autres 

publics. Une offre clé en main élaborée 
spécifiquement est ainsi proposée dans 
le cadre d’événements nationaux ou de 
partenariats régionaux visant à la mise en 
avant des films soutenus sur les territoires.

D

Des partenariats éditoriaux solides avec des réseaux 
d’ampleur nationale

La programmation des courts métrages 
réalisée chaque année autour de programmes 
et sélections thématiques, et labellisée dans 
le cadre du Mois du film documentaire, a été 
suspendue pour l’édition 2020, Images en 
bibliothèques étant contrainte de revoir son 
volume de programmation de l’événement, 
dans le contexte particulier de la crise sani-
taire. Seul le programme Comme un sandwich 
conçu par le collectif Les Froufrous de Lilith 
dans le cadre de la thématique « Manger », 
a été proposé cette année au sein de la pro-
grammation officielle. Il n’a malheureusement 
pu être diffusé que dans une moindre mesure, 
en ligne et sans accompagnement, pendant 
la période du deuxième confinement, dont le 
début a coïncidé avec les dates de ce temps 
fort annuel.  
 
L’Agence du court métrage a néanmoins mis 
en avant 15 coups de cœur, courts métrages 
récents sélectionnés au sein de son cata-
logue témoignant, comme chaque année, de 
la diversité et de la qualité de la production 
documentaire contemporaine. 

Au-delà du Mois du film documentaire, 
L’Agence du court métrage a poursuivi par 
ailleurs sa collaboration avec Images en biblio-
thèques en lançant en février 2020 la troisième 
« Collection courts » éditée en DVD unitaires 
disponibles pour les médiathèques via les 
catalogues fournisseurs. Trois courts métrages 
ont été retenus par un comité de sélection 
constitué de médiathécaires  : Guaxuma 
de Nara Normande (animation, 2019), D’un 
château l’autre d’Emmanuel Marre (fiction, 
2018) et Comment Fernando Pessoa sauva le 
Portugal d’Eugène Green (fiction, 2018).

Ce partenariat est appelé à se renforcer, avec 
une collection de 6 films toujours associée à 
une édition DVD, mais également disponible 
auprès des médiathèques pour des projec-
tions publiques non commerciales, à compter 
de février 2021.

Le Mois du film documentaire (novembre) 

Les partenariats éditoriaux s’adossent 
généralement à un événement national, et 
représentent l’opportunité de mettre en avant 
le court métrage auprès du public, avec des 

programmes clé en main, proposés sur grand 
écran. En 2020, certains de ces partenariats 
ont été bouleversés en raison de l’épidémie de 
Covid-19, comme détaillé ci-dessous. 

L’Agence du court métrage est partenaire 
de la Fête du cinéma d’animation organisée 
par l’AFCA (Association française du cinéma 
d’animation) et membre de son Conseil d’ad-
ministration depuis juin 2019. En 2020, trois 
programmes conçus par l’AFCA autour de la 
thématique du voyage ont été mis en avant, 
à savoir : Avant La Traversée, le cinéma de 
Florence Miailhe (6 films, 1h) proposé dans 
la perspective de la sortie du premier long 
métrage de la réalisatrice, attendu en salles 
en 2021, un programme de reprise du palmarès 
du Festival national du film d’animation de 
Rennes intitulé De l’autre côté (7 films, 1h16, 
tout public à partir de 14 ans) ainsi qu’un 

programme jeune public de documentaires 
animés : Contre plongée : regards sur le 
monde (7 films, 50 minutes, 3-6 ans)

Ces programmes, proposés dans le cadre de 
la Fête du cinéma d’animation, continueront à 
circuler jusqu’à la prochaine édition, dans une 
logique d’accompagnement et de valorisation 
du cinéma d’animation tout au long de l’année. 

Le partenariat éditorial avec l’AFCA s’est 
renforcé en 2020, avec la co-programmation 
d’un nouveau rendez-vous parisien, Animation 
en cours, séance mensuelle organisée au mK2 
Beaubourg.

La Fête du cinéma d’animation (14-31 octobre)

“Pour en savoir plus 
sur cet événement 
parisien, voir 
partie II p. 56

“ Pour en savoir 
plus sur les éditions 
DVD, voir partie II, 
p.age 33”
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L’Association française des cinémas Art et 
Essai (AFCAE) et L’Agence du court métrage 
ont initié en 2016 un partenariat afin d’accom-
pagner les salles dans leur travail en direction 
du public adolescent. Depuis, 5 programmes 
ont vu le jour : Mutations en cours en 2016, 
Singulier/pluriel en 2017, Plongeons ! en 2018, 
et Pères et impairs en 2019. 

En 2020, le groupe jeune public de l’AFCAE 
a conçu avec L’Agence du court métrage un 
nouveau programme de 4 courts métrages, 
intitulé Audacieuses, interrogeant la repré-
sentation des personnages féminins au 
cinéma. Afin de répondre de la façon la plus 
riche et adaptée à cette demande, tout en 
amorçant une réflexion plus large autour de 
l’accompagnement du travail mené par les 
salles de cinéma en direction des publics 
adolescents en hors-temps scolaire, L’Agence 
du court métrage propose cette année, à titre 
expérimental, un corpus de 14 films supplé-
mentaires pour des usages pédagogiques 
(par le biais de sa plateforme, le Kinétoscope) 

permettant aux salles d’organiser gratuite-
ment des ateliers de programmation autour 
de ces questions, en plus des projections 
publiques du programme constitué.
 
L’accompagnement étant un élément crucial 
pour inciter les jeunes spectateurs à décou-
vrir des propositions cinématographiques 
auxquelles ils sont peu habitués, l’AFCAE, 
L’Agence du court métrage et plusieurs 
réseaux de salles s’associent par ailleurs à 
nouveau comme chaque année pour prendre 
en charge les déplacements et les interven-
tions de réalisateurs pour des séances-ren-
contres. La sortie de ce programme initiale-
ment prévue en janvier 2021 a été décalée à la 
réouverture des salles de cinéma. Le précé-
dent programme Pères et impairs présenté en 
novembre 2019, n’a réuni que 557 spectateurs, 
sa circulation ayant été largement pertubée 
par la pandémie et la fermeture des salles de 
cinéma au printemps 2020, avec 34 program-
mations en salles annulées.

L’AFCAE : un travail en commun autour du public adolescent

De nombreux partenariats en région, 
pour soutenir la diffusion des courts métrages 

sur les territoires

L’Agence du court métrage accompagne 
depuis plusieurs années, selon des moda-
lités d’intervention et de partenariats 
divers (conseil en programmation, centra-
lisation des acquisitions et du matériel de 
diffusion, formules groupées avec L’Extra 
Court), 6 dispositifs d’avant-séance régionaux 
ou attachés à un territoire spécifique (Paris, 
Seine-Saint-Denis), auxquels s’ajoute une 
nouvelle offre en 2020, portée par Occitanie 
Films et l’ACREAMP.

Principalement consacrées à la diffusion 
des courts métrages en avant-séance, 
ces offres destinées aux salles de cinéma 
tendent à élargir leur périmètre en proposant 

également des programmes clé en main 
accessibles en partage de recettes et/ou 
des catalogues proposés à des tarifs préfé-
rentiels, pour des séances à la carte. Ainsi, 
Circuit Court, une offre plus large proposée 
par Ciclic aux salles de la Région Centre-
Val de Loire, viendra remplacer Cour(t)s 
devant en 2021. De même, l’offre mise en 
place par Occitanie Films intègre plusieurs 
modes de programmation (voir encadré). En 
complément de ces offres éditoriales, ces 
dispositifs peuvent également prendre en 
charge la présence d’un réalisateur ou d’un 
intervenant pour accompagner les séances 
d’une rencontre.

À travers différents projets modélisés sur 
mesure, L’Agence du court métrage accom-
pagne les collectivités territoriales et leurs 
partenaires en ingénierie culturelle, notam-
ment lorsqu’elles sont désireuses de mieux 
promouvoir et diffuser les œuvres qu’elles 
ont soutenues, en partenariat avec les acteurs 

des territoires (réseaux de salles, festivals, 
associations de professionnels…) : dispositifs 
régionaux d’avant-séance, circulations de 
programmes clé en main, éditions DVD à 
destination des médiathèques sont initiés ou 
renouvelés chaque année. 

Avec les réseaux de salles : 
7 offres régionales à destination des salles de cinéma

1/

Bretagne 
Tout court 
Bretagne

porté par 
Cinéphare

2/

Cour(t)s 
devant 
Centre-Val de Loire

initié par 
Ciclic devenu 
Circuit court

3/

Mèche 
courte 
Auvergne-
Rhône-Alpes 

porté par 
Les Écrans

4/

Le Clap
Nouvelle-
Aquitaine 

initié par le 
réseau CINA

5/

L’Enfance 
de l’art 
Paris 

initié par 
les Cinémas 
indépendants 
parisiens

6/

Quartier 
libre 
Seine-Saint-Denis

initié par 
Cinémas 93

7/

Pointe 
courte  
Occitanie

porté par 
l’ACREAMP 
et initié par 
Occitanie 
Films 

“Pour en savoir plus 
sur l’avant-séance, 
voir partie II page 40

“Pour en savoir plus 
sur les projections 
publiques, voir 
partie II page 46
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Occitanie Films, en partenariat avec le réseau 
de salles de L’ACREAMP et L’Agence du court 
métrage, a lancé en octobre 2020 une offre 
de courts métrages soutenus, mis à dispo-
sition de l’ensemble des salles de la Région 
Occitanie et du réseau ACREAMP, incluant 17 
salles situées en Nouvelle-Aquitaine. L’Agence 
du court métrage se charge de la négociation 
des droits, de la fabrication et la livraison 
du matériel de diffusion dédié. Afin de saisir 
les différentes opportunités de diffusion qui 
peuvent s’offrir au court métrage en Région, 
ce projet se décline via plusieurs usages et à 
destination de différents publics : 

 ↘ Pointe courte, un catalogue de 13 
films disponibles pour une diffusion en 
avant-séance et dans le cadre d’ateliers 
pédagogiques 

 ↘ Pointe d’humour, un programme de 4 
comédies disponible pour des séances 
commerciales 

 ↘ 2 films intègrent également le dispositif 
« Collège au cinéma » et seront diffusés 
en avant-séance via les différentes 
coordinations 

Pointe courte & Pointe d’humour, 
un nouveau dispositif régional en Occitanie

I.D I.D

Se tenant habituellement en avril, le Festival 
du cinéma de Brive a eu lieu cette année du 
28 au 30 août dans une version allégée. Dans 
le cadre d’un partenariat initié en 2017 avec le 
festival afin de développer la diffusion des films 
de moyen métrage, L’Agence du court métrage 
participe au jury du Prix de la distribution aux 
côtés d’exploitants et de distributeurs, et 
assure, en lien avec le festival, la distribution 

des films à des conditions tarifaires préfé-
rentielles afin d’encourager les salles à se 
positionner sur ce format. Les films sont ainsi 
disponibles en partage de recettes pour les 
salles de cinéma et à tarif réduit pour tous les 
autres lieux de projection publique. En 2020, 
c’est le film L’Ultimu Sognu - Dernier rêve à 
Petra Bianca de Lise Reboulleau, qui a reçu le 
Prix de la distribution.

L’Agence du court métrage assure la coor-
dination juridique et technique pour les 
éditions DVD régionales, réunissant une 
sélection de films soutenus à destination des 
médiathèques, pour le prêt et la consultation 
sur place, mais aussi pour les projections 
publiques non commerciales, le cas échéant. 
Deux éditions DVD ont été renouvelées en 

2020, Cinéphare, en Bretagne, et Normandie 
Images, auxquelles s’ajoute l’édition d’un 
double DVD pour la Ville de Paris, réunissant 
une sélection de 16 courts métrages soutenus 
durant les 5 dernières années, à destination 
des médiathèques parisiennes et des parte-
naires de la Ville de Paris.

Avec les festivals : 
Retour de Brive

Pour les médiathèques et les partenaires institutionnels : 
des éditions DVD régionales 

Projets régionaux 2020

“Pour en savoir plus sur 
les éditions DVD voir 
partie II page 74”

Région Partenaires Nom du projet

Nombre 
de films 
acquis 
en 2020

Projets et modalités de diffusion

Auvergne-
Rhône-Alpes Les Écrans Mèche courte 56 films Avant-séance

Bretagne Cinéphare Bretagne Tout 
Court 14 films Avant-séance (10 films), 

Édition DVD (4 films) 

Centre-Val de Loire CICLIC Circuit Court 23 films Projections publiques

Normandie Normandie Images Best-Of Normandie 5 films Édition DVD, 
Projections publiques

Nouvelle-Aquitaine CINA Le CLAP 28 films Avant-séance

Occitanie Occitanie Films Pointe courte, et 
Pointe d'humour 13 films

Avant-séance (13 films), 
Programme clé en main (4 films), 
Ateliers pédagogiques

Paris Ville de Paris - 
Mission Cinéma (en cours) 16 films Édition DVD

Focus

12 des courts métrages du catalogue Pointe courte
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Avant-séance, séances ponctuelles à la carte ou clé en 
main, ventes de droits audiovisuels ou encore éditions 
DVD : L’Agence du court métrage a pour mission 
d’accompagner tous types de lieux et de diffuseurs 
dans leurs programmations de courts métrages, et 
s’attache à trouver pour les films de son catalogue 
les meilleures possibilités de diffusion, en France et à 
l’étranger, sur tous les écrans et pour tous les publics.

II

Diffuser 
le court métrage 

en France et 
à l’international

38 39

Pile Poil
Lauriane Escaffre et Yvonnick Muller
Qui Vive !



2018 2019 2020

273

299
+26%

266
-11%
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L’avant-séance : 
L’Extra Court

La diffusion de courts métrages en première 
partie de programme est souvent considérée 
comme la première manière de diffuser du 
court métrage pour les salles de cinéma. Or, 
ce mode de diffusion sort du modèle écono-
mique classique des salles de cinéma, dans 
la mesure où c’est au long métrage, premier 
choix des spectateurs, que revient l’ensemble 
de la billetterie associée à la séance. Afin de 
permettre son déploiement dans les salles 
tout en rémunérant les œuvres, L’Agence 
de court métrage propose depuis 1989 un 
dispositif ad hoc, L’Extra Court, qui permet 
aux salles de faire leur choix parmi un cata-
logue de films choisis spécifiquement pour 
l’avant-séance.

Parallèlement, L’Agence du court métrage 
accompagne plusieurs offres régionales, 
portant à plus de 400 le nombre de salles qui 
diffusent du court métrage en avant-séance, 
via une ou plusieurs offres dédiées.

En fonction de la formule choisie (illimitée, 
12 films ou à l’unité) et de leur rythme de 
programmation, les salles participantes 
peuvent programmer un film toutes les 
semaines, devant les longs métrages qu’elles 
souhaitent, en fonction de la cohérence de 
leur programmation. 

Chaque mois, L’Extra Court met en avant 
5 nouveaux films et un conseil en program-
mation spécifique, qui suit le calendrier des 
sorties nationales de longs métrages. Un site 
en ligne dédié (www.lextracourt.com) permet 
aux salles de s’abonner, d’explorer un cata-
logue constitué en 2020 de 260 titres et de 
réserver les films en toute autonomie. 

La fermeture des salles de cinéma en 2020, 
pendant près de 23 semaines cumulées, soit 
5 mois et demi, a logiquement impacté L’Extra 
Court. Le nombre de films programmés 
a baissé, comme le nombre de formules 
souscrites, les salles ayant l’habitude de 
renouveler leurs abonnements tout au long de 
l’année, et majoritairement lors du premier 
semestre.

En soutien aux salles de cinéma, L’Agence du 
court métrage a d’abord prolongé de 3 mois 
l’ensemble des formules en cours de validité 
lors du premier confinement, puis deux mois 

supplémentaires en novembre et décembre, 
suite à la deuxième période de fermeture. 
Cette mesure reporte mécaniquement 
certains renouvellements prévus en 2020 
sur l’année 2021. Certaines salles ont par 
ailleurs renoncé au renouvellement de leur 
formule, au vu de la difficile situation qu’elles 
rencontrent depuis le début de la crise 
sanitaire. 80 formules (dont 33 illimitées) 
prenant fin au deuxième trimestre et au-delà 
dans le courant de l’année 2020 n’ont donc 
pas été renouvelées. 20 nouvelles salles ont 
néanmoins participé au dispositif en 2020. 

A

“ Pour en savoir plus sur 
les dispositifs d’avant-
séance développés en 
région, voir partie I  
page 35 ”
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Formule illimitée
69%

Formule à l’unité
5%

Formule 12 films
26%

Typologie des salles adhérentes par formule d’abonnement

L’Extra Court : un dispositif particulièrement 
impacté par l’épidémie de Covid-19

salles adhérentes 
dont 19 en circuits 

itinérants (-11%)

de salles en formule 
illimité

écrans de formules 
renouvelées

de salles 
programmant au 
moins 1 film par 

semaine

de salles 
de 1 à 3 écrans

films programmés 
en avant-séance 

(-48%) 

salles ayant bénéficié 
de la prime court 
métrage dans le 

cadre du classement 
Art et Essai 

34% 87% 6 197 51266 69%540 70%

Évolution du nombre de salles adhérentes
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Répartition géographique des 266 salles adhérentes à L’Extra Court 

Bretagne
28 

(12%)

Normandie
21 

(8%)

Centre- 
Val de Loire

14 
(5%)

Bourgogne-
Franche-Comté

11 
(4%)

Auvergne-
Rhône-Alpes

46 
(17%)

Pays de 
la Loire

14 
(5%)

Nouvelle-
Aquitaine

23 
(9%)

Occitanie
21 

(8%)

Région Sud
9 

(3%)

Hauts-de-France
6 

(2%)

Île-de-France
59 

(22%)

Grand Est
14 

(5%)

Le nombre de films programmés via L’Extra 
court a baissé de moitié en 2020, consé-
quence directe de la fermeture des salles. 
Cependant, la crise sanitaire n’a pas impacté 
le volume de programmations sur l’ensemble 
des périodes où les salles sont restées 
ouvertes. Avec plus de 6 000 films diffusés, 
la programmation des films en avant-séance 
est restée proportionnelle au temps d’ouver-
ture des salles et globalement stable, signe 
de l’engagement et de la fidélité des salles à 
L’Extra Court. Le nombre de salles program-
mant très régulièrement reste élevé : 46% des 
salles ont programmé 23 films ou plus sur les 
périodes d’ouverture en 2020, soit plus de 
4 semaines sur 5, témoignant de l’activisme 

de programmation des salles adhérentes, et 
de leur soutien sans faille au dispositif. Si les 
outils actuels ne permettent pas de calculer 
le nombre de spectateurs ni le nombre de 
séances concernées, ces dernières sont 
estimées entre 60 000 et 100 000.

L’Agence du court métrage, en complément de 
la prolongation des formules d’abonnement, 
a souhaité par ailleurs accompagner les salles 
pendant les périodes de fermeture, en propo-
sant L’Extra Court à domicile, une sélection de 
films disponibles pour une diffusion en ligne, 
renouvelée chaque semaine, à destination des 
spectateurs de ces salles, privés de grands 
écrans. 

Un volume de programmations stable 
malgré la crise sanitaire

Évolution du nombre 

de films programmés

2018 2019 2020

10 104

11 988
+19%

6 197
-48%

“ Pour en savoir plus 
sur L’Extra Court livré 
à domicile, voir partie I 
page 23 ”
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Répartition par genre

En 2020, la programmation des films en avant-
séance reste dominée comme chaque année 
par la catégorie animation (47%) et les durées 
très courtes, inférieures ou égales à 5 minutes 
(57%). Cependant, les fictions (en prise de vue 
réelle), et parmi elles, les films dépassant 8 
minutes ont été davantage diffusés en cette 

année particulière, avec respectivement 46% 
(+4%) et 23% (+10%) des programmations, 
reflet sans doute de l’allongement du temps 
d’avant-séance disponible dans certaines 
salles de cinéma, dû au retrait des régies 
publicitaires et à la baisse du nombre de 
bandes annonces présentées.

Typologie des films programmés

2019
12%

De 6 à 14
15%

Moins de 6
20%

2000-2010
7%

De 23 à 28
12%

2011-2017
54%

Plus de 29
34%

1900-1999
5%

2018
22%

De 14 à 22
19%

Répartition par année de production

Répartition des salles par nombre de films programmés

(sur 29 semaines d’ouverture en 2020)

Top 20 des films les plus programmés 
via L’Extra Court en 2020

1 Love is Blind Dan Hodgson Bird Flight Films Fiction 6' 2015 Art et Essai

2 Je suis votre chauffeur Marc Allal, Sonia 
Bendhaou Autoproduit Fiction 2' 2019 Tous publics

3 Enough Anna Mantzaris Royal College of Art Animation 2' 2017 Tous publics

4 Air frais Guillaume Darbellay Origine Films Fiction 4' 2019 Tous publics

5 Slurp Florent Hill Wolfims Fiction 4' 2018 Tous publics

6 Je suis caucasien Olivier Riche Autour d’un film productions Fiction 2' 2019 Tous publics

7 La Toilette de la Tour 
Eiffel Anonyme Documentaire 4' 1924 Tous publics

8 Marta Julien et Benoit 
Verdier Bleu Bahamas Fiction 5' 2019 Art et Essai

9 Selfies Claudius Gentinetta Genittafilm Animation 3' 2018 Art et Essai

10 La Dent Guy Delisle Sacrebleu Productions Animation 3' 2017 Tous publics

11 Je suis gavé Martin Darondeau Carnaval Fiction 2' 2019 Tous publics

12 Turbopera
A. Marchand, F. 
Meyran, B. de Geyer 
d’Orth, P-E. Dannaud

Eddy Production Animation 2' 2018 Tous publics

13 The Chase Philippe Gamer Space Patrol Animation 4' 2012 Tous publics

14 Je suis Thalès Florent Hill Autoproduit Fiction 2' 2019 Tous publics

15 Fern Johnny Kelly Nexus Studios Fiction 6' 2018 Art et Essai

16 Tea Time on Hip Hop 
Nation Kelly Fulton Autoproduit Fiction 4' 2018 Art et Essai

17 Luminaris Juan Pablo Zaramella JPZtudio Animation 6' 2011 Tous publics

18 La Luge et le dragon Eugenia Zhirkova SoyuzMultFilm Animation 2' 2017 Tous publics

19 After the Rain

V. Desterne, R. Black, 
C. Collin, J. Olarte, 
J. Pablo De La Rosa 
Zalamea, C. Osmar, 
S. Tornero, L. Palomino

École Mopa Animation 8' 2018 Tous publics

20 Musique-Musique Ned Wenlock Oneedo Studio Animation 6' 2016 Tous publics

21

1/ Enough 
Anna Mantzaris

2/ Love is blind
Dan Hodgson

Expérimental
2%

Animation
47%

Documentaire
5%

Fiction
46%

Répartition par durée

6 - 8 minutes
20%

< 5 minutes
57%

12 - 15 minutes
4%

8 - 12 minutes
19%
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Les projections publiques face à 
plus de 5 mois de fermeture des 

lieux culturels 

L’Agence du court métrage conseille et 
accompagne tous types de lieux en vue de 
leur permettre de programmer des séances 
ponctuelles de courts métrages : salles de 
cinéma, bien sûr, qui restent le lieu privilégié 
pour la diffusion du court métrage et 
représentent 35% des lieux de diffusion en 
2020, mais également cinémathèques, 
médiathèques, musées, centres culturels 
français, scènes nationales de théâtre, 
comités d’entreprises, universités, écoles 
et toutes structures dotées d’un espace de 
projection, totalisant 393 lieux de projections 
publiques différents en 2020, en France et à 
l’étranger. Par ailleurs, 20% des films sont 
programmés par des festivals, opérateurs à 
l’origine de programmations hébergées dans 
les salles de cinéma ou autres catégories de 
lieux.

Ces programmations ponctuelles recouvrent 
des modalités très différentes : soirées 
thématiques, festivals, focus sur un ou 
plusieurs réalisateurs, événements dédiés 
au jeune public – autant de manières de se 
saisir du court métrage et de sa plasticité 
pour organiser un événement unique et sur-
mesure. La grande diversité du catalogue 
de L’Agence du court métrage permet en 
effet de répondre à toutes les demandes de 
programmation. 

 La crise sanitaire, occasionnant la fermeture 
de l’ensemble de ces lieux pendant 23 
semaines cumulées en 2020, soit plus de 
5 mois, a eu de lourdes conséquences sur 
cette activité en 2020, en France, comme à 
l’international :

 ↘ le nombre de programmations et le 
chiffre d’affaires ont ainsi baissé de 45%.

 ↘ 263 programmations déjà réservées ont 
été annulées, représentant 853 films pro-
grammés en séances ponctuelles et plus 
de 37 000 € de chiffre d’affaires.

 ↘ 80 programmations réunissant 338 films 
ont été transposées en ligne. 

 
Cet impact reste cependant proportionnel à 
la durée de fermeture des lieux de projection 
et ainsi relativement circonscrit. En effet, 
si la programmation de courts métrages a 
baissé de 10% dans les salles de cinéma, les 
autres lieux, disposant d’un budget dédié 
aux projections non-commerciales et moins 
dépendants d’une billetterie, ont maintenu 
voire augmenté leur volume de programmation 
sur les périodes d’ouverture. Cela témoigne 
de la souplesse et de la résilience du court 
métrage, en temps de crise, soumis à des 
enjeux commerciaux moindres que le long 
métrage et dont les œuvres peuvent être 
diffusées hors des salles de cinéma.

B

films projetés
(-47%)

films 
programmés

(-53%)

titres différents 
programmés

programmations 
(-45%) 

(4 films en moyenne)

lieux de projection de chiffre 
d’affaires (-45%)

5 737 3 7461  162 792 112 227 € 407

Au-delà du contexte, L’Agence du court 
métrage a contribué en 2020 à 792 
programmations (-45%), allant de 1 à 33 
films, pour une moyenne de 4 films par 
programmation. En outre, près de 30% des 
programmations concernent 5 films et plus, 
reflet du service de centralisation offert par 
L’Agence du court métrage, permettant de 
faciliter le travail des différents diffuseurs, 
qui sollicitent ainsi un seul interlocuteur pour 
l’ensemble de leur programmation, du conseil 
éditorial à la facturation des droits.

À l’occasion de ces différentes demandes, 
3 746 films (-53%) ont ainsi été programmés en 
2020 (dont 1 162 titres différents) en France ou 
à l’étranger. En fonction des programmations 
et selon la nature de l’événement, le nombre 
de projections pour chacun des films 
programmés varie de 1 à plus de 40.

Plus de 80% des films programmés font ainsi 
l’objet de plusieurs projections, notamment 
à l’occasion de festivals ou de circulations au 
long cours. Au total, 5 737 courts métrages ont 
ainsi été projetés en 2020 dans le cadre de 
séances ponctuelles, programmées à la carte 
ou clé en main (hors programmations en avant-
séance de L’Extra Court – voir plus haut p. 40 
et programmes scolaires - voir partie III p. 79).

L’heure de l’ours
Agnès Patron
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Initialement réservées auprès de L’Agence du 
court métrage en vue de projections publiques, 
80 programmations à la carte en France et à 
l’international ont ainsi fait l’objet d’une trans-
position en ligne, réunissant 338 films.

Ce sont principalement des festivals, mais 
aussi des médiathèques ou des musées (citons 
le Mucem à Marseille ou le Muséum d’histoire 
naturelle de Toulouse) qui se sont ainsi saisis 
de la possibilité de transposer en ligne leurs 
programmations “empêchées”, tentant de 
maintenir un lien avec leurs réseaux de visi-
teurs à travers la diffusion de courts métrages 
en ligne. 

Côté salles de cinéma, les transpositions 
se sont plutôt faites via La Toile VOD ou la 
Vingt-Cinquième Heure. Quelques salles ont 
également mis en place des initiatives propres 
à leur lieu.

L’Agence du court métrage a souhaité accéder 
à ces demandes, et a ainsi négocié les droits 
pour les films programmés en maintenant 
les montants prévus par la grille tarifaire 
habituelle des projections publiques, tout en 
encadrant autant que possible ces diffusions : 
réservées à un public restreint ou accessible 
sur inscription, films accessibles en ligne entre 
24h et 7 jours maximum.

Les programmations transposées en ligne 
dans le cadre des deux confinements

Typologie des films diffusés en France et à l’international 
dans le cadre de projections publiques

Films diffusés par genre

Expérimental
1%

Animation
52%

Documentaire
9%

Fiction
38%

Films diffusés par durée

10 - 20 minutes
32%

< 10 minutes
52%

> 30 minutes
3%

20 - 30 minutes
13%

2019
15%

2020
1%

2000-2010
13%

2011-2017
40%

1900-1999
15%

2018
16%

Films diffusés par année de production

Salles et réseaux 
de salles de cinéma
21%

Bibliothèques et 
médiathèques

5%

Établissements scolaires
2%

Associations et festivals
59%

Salles et réseaux de 
salles de cinéma

35%

Musées, galeries 
et lieux culturels

6% Autres diffuseurs
10%

Musées, galeries 
et lieux culturels
4%

Établissements scolaires
2%

Bibliothèques et 
médiathèques
4%Associations et festivals

44%

Autres diffuseurs
8%

Répartition des programmations 

par structures organisatrices

Répartition des programmations 

par lieux de projection 

Boustifaille
Pierre Mazingarbe

Programmé lors de La Nuit 
du court métrage du Festival 

du film court en plein air de 
Grenoble.

“ Pour en savoir plus sur les 
actions mises en place par 
les salles de cinéma pour 
maintenir le lien avec leurs 
spectateurs, voir partie I 
page 31 ”



2018 2019 2020

4627
-58%

films 
projetés

lieux de 
projections

8 612

11 110
+29%

393
-46%

660

725
+10%
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Évolution du nombre total de films et 

de lieux de projection

Sur les 659 programmations réalisées en 
France, 34 % ont eu lieu en Île-de-France, 
dont 11% à Paris, et 66% ont eu lieu en Régions 
; témoignant du rayonnement de la diffusion 
du court métrage sur l’ensemble du territoire. 

Projections publiques en France

2 à 5 projections
16%

1 projection
77%

Plus de 5 projections
7%

Nombre de films par programmation Nombre de projections par film programmé
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films projetésfilms programmés
(-55%)

programmations
(-49%)

lieux de 
projections

de chiffre 
d’affaires

(-48%)

5 1343 399659 343 93 049 € 

5 à 10 films
21%

1 film
35%

2 à 4 films
36%

Plus de 10 films
8%

Un lynx dans la ville
Nina Bisiarina

Bretagne
5%

Normandie
3%

Centre- 
Val de Loire

3%
Bourgogne-

Franche-Comté
4%

Auvergne-
Rhône-Alpes

8%

Pays de 
la Loire

4%

Nouvelle-
Aquitaine

7%

Occitanie
10%

Région Sud
8%

Hauts-de-France
6%

Ile-de-France
34%

Grand Est
7%
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En 2020, les salles de cinéma restent malgré le 
contexte sanitaire le lieu de diffusion privilégié 
pour le court métrage et représentent 35% des 
lieux de projections en 2020 (-10%). Cependant 
seules 20% des structures organisatrices – à 
l’initiative des programmations - sont des salles 
de cinéma : en effet, elles sont nombreuses 
à héberger, en tant que lieux de projection 
publique, d’autres types de structures, et 
notamment les festivals.

L’Agence du court métrage accompagne le 
développement de la programmation de courts 
métrages en salles en encourageant notam-
ment la mise en place de rendez-vous réguliers 
permettant le développement et la fidélisation 

des publics, mais aussi par le biais de par-
tenariats éditoriaux et événementiels au 
niveau national, comme la Fête du cinéma 
d’animation avec l’AFCA, le Mois du film 
documentaire avec Images en biblio-
thèques, les programmes à destination du 

public adolescent avec le groupe Jeune public 
de l’AFCAE, les saisons culturelles avec l’Institut 
français et le Festival international du court 
métrage de Clermont-Ferrand, ou encore les 
programmes patrimoine avec l’ADRC. L’Agence 
du court métrage développe également des 
partenariats régionaux, associant des réseaux 
de salles et des collectivités territoriales, afin 
de présenter en salles les films soutenus au 
niveau des fonds régionaux de courts métrages. 

Au-delà des offres clé en main construites à 
l’occasion de partenariats éditoriaux, L’Agence 
du court métrage accompagne également des 

événements nationaux pour lesquels elle assure 
la facturation des bordereaux de recettes 
auprès des salles participantes et le reverse-
ment aux ayants droit, tels que pour La Fête du 
court métrage reportée en ligne en 2020 ou les 
Nuits en or, dont le programme réunissant 35 
films a pu circuler dans 26 salles en septembre 
2020, pour un total de 1 710 entrées en billet-
terie commerciale. 

Afin de répondre à la demande des exploitants 
et de s’adapter au fonctionnement des salles 
de cinéma, L’Agence du court métrage propose 
des programmes clé en main en partage de 
recettes. Toutefois, si le partage de recettes 
représente aujourd’hui une part importante 
du nombre de diffusions et qu’il favorise 
la présence de courts métrages dans les 
salles de cinéma, il génère une part bien 
plus modeste du chiffre d’affaires : 9% 
du chiffre d’affaires en 2020, pour 20% 
des programmations. En 2020, ce mode 
de rémunération est resté réservé aux 
programmes clé en main dont la diffusion 
a par ailleurs sensiblement diminué en raison 
de la fermeture des salles de cinémas (qui ont 
peu transposé leurs séances en ligne). 

L’Agence du court métrage est également par-
tenaire des dispositifs nationaux d’éducation 
aux images, qui permettent à de nombreux 
courts métrages de trouver le chemin des 
salles.

Dans les salles de cinéma : des rendez-vous réguliers de 
courts métrages pour fidéliser le public 

“ Pour en savoir plus 
sur les partenariats 
éditoriaux et 
régionaux, voir partie I, 
page 32”

“ Pour en savoir 
plus sur le travail de 
L’Agence du court 
métrage dans le 
cadre des dispositifs 
scolaires, voir partie III 
page 79”

Forfait
78%

Partage de recettes
22%

Répartition des programmations 

en salles de cinéma par mode de rémunération

Répartition du chiffre d’affaires réalisé 

en salles de cinéma par mode de rémunération

Forfait
59%

Partage de recettes
41%

La place du court métrage au sein de la 
programmation du Méliès est historique. Ce 
format y est considéré depuis longtemps 
comme une œuvre à part entière. Adhérent 
de la première heure au RADi, devenu L’Extra 
Court, le cinéma Le Méliès propose chaque 
semaine des courts en première partie 
des sorties nationales, soit en moyenne 3 
nouveaux courts métrages par mois. Il arrive 
aussi que nous diffusions des courts métrages 
en première partie de nos séances en plein air.

Mais l’enjeu de la diffusion du court métrage 
est de le proposer en tant que tel, au sein d’un 
programme de courts métrages, afin de lui 
donner cette dimension de film pour lequel 
le public se déplace. C’est assurément la 
partie la plus difficile à défendre au sein d’une 
programmation essentiellement composée 
de longs métrages. Cela exige d’encourager 
la curiosité du public en leur proposant des 
rendez-vous identifiés tout au long de l’année :

 ↘ En s’associant à des événements natio-
naux, tels que la Fête du court métrage 
ou les Nuits en or, qui bénéficient d’une 
visibilité susceptible d’élargir le public 
habituel du Méliès.

 ↘ En proposant des programmes de courts 
métrages cousus main au sein de cycles 
thématiques annuels (Continent Afrique, 
Un printemps Latino, Rock This Town, Nos 
amis européens) : ces programmes sont 
co-construits avec différents parte-
naires, au premier chef L’Agence du court 
métrage, mais aussi d’autres institutions 
(cinémathèques, centres culturels, écoles) 
et des sociétés de production en direct. 

 ↘ Enfin, depuis 2015, dans une démarche de 
valorisation des productions régionales, 
un rendez-vous intitulé « C’est arrivé 
près de chez nous » (titre emprunté à un 
ancien rendez-vous du Festival de Brest) 
permet de montrer des formes courtes 
réalisées et/ou produites en Région, 
accompagnées par leurs équipes. Ce 
rendez-vous a trouvé un prolongement 
avec la diffusion du programme « Retour 
de Brive », sélection de films primés lors 
des Rencontres internationales du moyen 
métrage, accompagnés par leurs réalisa-
teurs et par l’équipe du festival.

D’autres programmes ponctuent la program-
mation annuelle du Méliès, issus de proposi-
tions associatives ou individuelles permettent 
d’élargir le spectre du format court qu’il soit 
amateur ou professionnel.

L’éducation à l’image auprès du jeune 
public étant un domaine de prédilection du 
Méliès, nous nous associons à la Cumamovi 
(Coopérative d’utilisation du matériel de 
montage vIdéo) pour mettre en valeur des 
réalisations courtes effectuées sur le temps 
scolaire et hors temps scolaire par un public 
âgé de 6 à 18 ans, lors d’un week-end annuel 
appelé « Clap Ciné Junior », adapté cette 
année en « Clap Ciné Confiné » : l’idée étant 
de proposer à un public élargi de réaliser chez 
soi le « remake » d’une scène culte du cinéma 
dans un format de 3 minutes maximum. Le 
résultat fut diffusé sur les pages Facebook 
du Méliès et de la Cumamovi et lors d’une 
séance spéciale sur YouTube. Une sélection 
de ces réalisations a été projetée en première 
partie des séances en plein air organisées l’été 
dernier par le Méliès et la Ville de Pau.

En dehors des différents partenariats directs, 
L’Agence du court métrage est aussi pour nous 
un lieu de ressources et de conseils, l’exper-
tise de l’équipe nous permettant d’imaginer 
plus facilement des propositions thématiques 
ou liées à une manifestation, sans compter 
l’aspect logistique (documentation, DCP...).

Programmer des courts métrages 
en salle de cinéma

Par Philippe Coquillaud, directeur du cinéma Le Méliès à Pau

Témoignage

Propos recueillis par Amélie Depardon, 
Chargée de développement salles et partenariats à 
L’Agence du court métrage



Témoignages

Propos recueillis par Stéphane Kahn, 
programmateur à L’Agence du court métrage

Lors de chaque période de vacances scolaires, 
nous proposons à nos publics, essentiellement 
familiaux, des diffusions audiovisuelles selon 
des thématiques déclinées en lien avec notre 
exposition temporaire.

Le court métrage étant un format particulier, 
original et intelligent, qui gagne à être davan-
tage connu, j’en programme de ce fait systé-
matiquement plusieurs à chaque période de 
vacances. Nous les faisons tourner en boucle 
dans un petit espace ouvert à une trentaine de 
personnes, afin que ceux-ci soient vus par le 
plus grand nombre de visiteurs.

Ces projets peuvent être menés à bien grâce, 
en premier lieu, à mon interlocuteur au sein de 
L’Agence du court métrage, toujours très réactif 
et bienveillant, mais aussi grâce au site mis à 
disposition qui permet de faire des repérages, 
des sélections et des visionnages (cela me 
paraît d’ailleurs essentiel de savoir exactement 
ce que je vais diffuser, étant donné le public 
parfois très jeune qui sera amené à voir ces 
images).
 
La crise sanitaire nous a bien évidemment 
obligé à fermer le musée et nous a empêché de 
proposer ces sélections à nos publics in situ. La 
possibilité de mise en ligne que nous a octroyée 
L’Agence du court métrage a été très facilitante. 

La programmation de courts métrages 
au Muséum d’histoire naturelle de Toulouse

Par Samuel Larrieu, du service Bibliothèque & documentation 
au Muséum d’histoire naturelle de Toulouse
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Plus d’une centaine de festivals de cinéma, très 
diversifiés, louent des films à L’Agence du court 
métrage, qu’il s’agisse d’un festival reconnu 
et identifié (spécialisé dans le court ou géné-
raliste) ou d’une petite structure associative 
organisant un festival de courts métrages 
le temps d’une soirée. Pour la plupart non 
compétitifs, ils se rapprochent de L’Agence du 
court métrage pour réaliser leurs sélections, et 
ainsi bénéficier d’un conseil en programmation 
mais aussi centraliser la gestion des droits, 

l’envoi des films, la facturation. 
Parfois opérés par des associations, 
ces festivals peuvent avoir lieu dans 
des salles de cinéma sans que 
celles-ci en soient à l’initiative.

Pour les festivals compétitifs proposant un 
appel à films, qui peuvent être par ailleurs 
adhérents à la FilmFest Platform, il est assez 
rare que les films en compétition soient 
rémunérés et donc loués à L’Agence du court 
métrage (même si quelques exceptions 

existent, tels les festivals de Villeurbanne, Brive 
ou Pantin). Les films loués à L’Agence du court 
métrage apparaissent en revanche dans des 
hommages, des rétrospectives ou des sélec-
tions hors-compétition.

En 2020, on relèvera qu’un certain nombre 
de ces festivals ont dû se réinventer en ligne, 
reporter leurs dates ou proposer une édition 
a minima, plus centrée sur la compétition et 
sacrifiant plus ou moins les habituelles sélec-
tions parallèles. L’Agence du court métrage a 
notamment accompagné dans des transposi-
tions numériques des partenaires historiques 
tels que le Festival du court métrage en plein 
air de Grenoble avec une Nuit de la peur, carte 
blanche à L’Agence du court métrage, tradition 
instituée depuis de nombreuses années, le 
Festival Partie(s) de campagne à Ouroux-en-
Morvan ou le Festival européen du film court 
de Brest (sur une dizaine de films proposés 
hors-compétition).

Plus de 100 festivals accompagnés

“ Pour en savoir plus 
sur les festivals 
adhérents à la FilmFest 
Platform, voir partie IV 
page 126”

Les autres lieux – hors salles de cinéma – ont 
une part prépondérante dans la diffusion des 
courts métrages en France. Ces lieux, pour la 
plupart des associations, allant du cinéma asso-
ciatif à la salle des fêtes, la MJC, en passant par 
une salle de classe, un café, un chapiteau, une 
salle de concert et bien sûr, en premier lieu, les 
médiathèques et les musées, représentent en 
2020 plus de 11 % des lieux de diffusion et 8 % 
des structures organisatrices.

L’arrivée des supports numériques et les 
équipements disponibles ont permis depuis le 
début des années 2010 de faciliter les diffusions 

dans ces lieux dits “alternatifs” où, jadis, la 
qualité de projection ne répondait pas forcé-
ment aux critères de L’Agence du court métrage 
et au format de projection argentique des films. 
Ainsi, des lieux comme les médiathèques – dès 
lors qu’elles disposaient d’espaces de diffusion 
dédiés – ont eu une grande appétence à s’em-
parer des suggestions éditoriales et des outils 
de programmation proposés par L’Agence du 
court métrage, devenant des partenaires 
de diffusion de premier plan pour le court 
métrage. 

Une grande diversité des autres lieux de diffusion

Comment programmez-vous des courts métrages ?
Les courts métrages sont un socle des séances 
jeune public car ils permettent de cerner un sujet 
par différents angles ou techniques, et enrichissent 
la dimension d’éducation aux images ainsi que les 
thématiques abordées. C’est aussi un moyen de 
maîtriser la durée d’une séance et de la modeler 
au regard du public concerné (tout-petits, ados, 
intergénérationnel).

Est-ce pour vous une pratique régulière ?
En constitution d’un programme total ou en amont 
d’un long métrage, cela peut varier de 2 à 7 séances 
par mois, avec des publics variés.

Comment L’Agence du court métrage vous aide-t-
elle à mener ce projet ?
Le catalogue très étoffé est un réel outil du quo-
tidien dans notre travail de programmation. Et sa 
facilité d’accès le rend d’autant plus agréable à 

utiliser. Il est facile de trouver un film par mots-
clés ou selon l’âge du public concerné. Et pouvoir 
visionner directement permet une fluidité dans 
le travail que d’autres distributeurs n’offrent pas. 
Beaucoup de films sont aussi de vrais coups de 
cœur et certaines séances sont très émouvantes 
à partager.

Le contexte de 2020 a-t-il eu une incidence sur 
vos habitudes de travail avec L’Agence du court 
métrage ?
Oui, car nous avons pu réaliser une partie de nos 
séances sur notre site internet. L’Agence du court 
métrage a encore été un partenaire sans faille en 
autorisant ces diffusions et en répondant avec 
réactivité à nos questions. Ces séances ont connu 
un franc succès et ont permis, malgré la fermeture 
de notre cinéma, une poursuite du lien avec le 
public, voire la prise de contact avec un public qui 
ne venait pas jusqu’alors.

Rencontre avec Marion Sarels, 
du cinéma associatif L’Univers à Lille
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Les séances Déjà demain, initiées en octobre 
2017 au mk2 Odéon (côté Saint-Michel), pro-
posent un rendez-vous mensuel programmé 
par L’Agence du court métrage pour rendre 
compte de la diversité de la production 
contemporaine de courts métrages en France. 
Composées de 3 à 5 films, mêlant fiction, 
animation et documentaire, ces séances sont 
systématiquement suivies d’un débat avec les 
réalisateurs.

Fidélisant pour l’essentiel un public relative-
ment jeune, le cycle a été constitué en 2020 
de 4 séances sur place (en janvier, février et 

mars, puis octobre) et, exceptionnellement, 
de deux séances transposées en ligne sur la 
plateforme mk2 Curiosity, présentées par 
l’équipe de L’Agence du court métrage et par 
les réalisateurs (en mai et en juin), réunissant 
3 000 vues. Les 4 séances traditionnelles ont 
totalisé 365 spectateurs en 2020. 

En présence des réalisateurs et réalisatrices 
Hugo Benamozig, Joël Curtz, Manon David, 
Mathilde Delaunay, Jules Follet, Nicolas 
Gourault, Claude Le Pape, Adrien Mérigeau, 
Mathilde Petit, Aurélie Reinhorn, Louis 
Séguin…

Le réseau mk2 a sollicité L’Agence du court 
métrage au printemps 2020 pour mettre en 
place un nouveau rendez-vous mensuel, au 
mk2 Beaubourg, autour du cinéma d’animation 
contemporain et adulte.
La première séance du cycle Animation en 
courts a eu lieu en octobre 2020 en présence 

des réalisateurs. Les autres séances prévues 
en fin d’année ont été reportées à 2021. 
L’Agence du court métrage programme ce 
nouveau rendez-vous alternativement avec 
l’Association française du cinéma d’animation 
(AFCA).  

La place du court métrage à Paris 

L’Agence du court métrage anime de nombreux 
partenariats avec des opérateurs parisiens, 
témoignant ainsi de la vitalité de la diffusion 
du court métrage dans la capitale. Ces ren-
dez-vous sont souvent l’occasion pour le 
public de dialoguer avec les réalisateurs des 

films à l’occasion de débats consécutifs aux 
projections. On distinguera les rendez-vous à 
l’initiative desquels se trouve L’Agence du court 
métrage (Déjà demain, Premiers pas) et ceux 
que la structure accompagne très étroitement.

Déjà demain au mk2 Odéon 

Un nouveau rendez-vous autour du cinéma d’animation 
contemporain avec mk2

Les séances Premiers pas ont traditionnelle-
ment lieu quatre fois par an à la Cinémathèque 
française, dans le cadre du cycle régulier et 
hebdomadaire “Aujourd’hui le cinéma”. Ces 
séances, s’adressant aux cinéphiles et aux 
curieux, proposent de découvrir ou de revoir 
les courts de cinéastes dans l’actualité des 
sorties de longs métrages, le plus souvent en 
leur présence. En 2020, seules deux séances 

Premiers pas ont pu se tenir (en février et 
en septembre), comptabilisant au total 126 
spectateurs.
En présence des réalisateurs et réalisatrices 
Valérie Mréjen, Sébastien Lifshitz,  Frédéric 
Farrucci, Christophe Blanc, Caroline Vignal 
(photo ci-dessous) mais aussi  Antoine de Bary. 
Stéphane Demoustier et Benjamin Parent.

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 projeté en 

avant-séance dans les 18 salles de cinéma 
parisiennes participant au dispositif). Dans les 
deux cas, l’année fut hâchée et les program-
mations se sont maintenues tout en demeu-
rant tributaires des périodes de fermeture des 
lieux de projections publiques…

La Cinémathèque du documentaire offre une 
carte blanche trimestrielle à L’Agence du court 
métrage permettant de valoriser la richesse 

de son catalogue de documentaires. En 2020, 
seule une séance a pu se tenir, en septembre, 
en présence de Marie Losier.

Au-delà de ces séances, dont elle assure la 
programmation en lien avec ses partenaires, 
L’Agence du court métrage accompagne plu-
sieurs rendez-vous réguliers dédiés à la jeune 
création dans les salles de cinéma, notamment 
Courts au Louxor !, lancé en septembre 2018, 
sur un rythme bimestriel, dont une seule 
séance seulement a pu se tenir, en février 
2020. 

En 2020, Le Méliès de Montreuil, L’Entrepôt, 
ou L’Épée de Bois devaient également lancer 
leurs premiers rendez-vous consacrés au 
court métrage contemporain. 

Premiers pas à la Cinémathèque française 

Partenariats jeune public 

Du court, toujours à la Bibliothèque publique 
d’information (BPI) du Centre Pompidou

Et aussi  

II.B



II.B
Répartition des films projetés à l’international par territoire 

(hors films diffusés par les Instituts français)

Espagne
18

Finlande
2

Pologne
12

Portugal
11

Monaco
2

Serbie
1

Pays-Bas
66

Irlande
4

Italie
26

Lettonie
5

Grande-Bretagne
3

Luxembourg
1

Slovénie
2

Turquie
2

Croatie
5

Bosnie-Herzégovine
3

Norvège
3

Danemark
6

Suisse
146
Roumanie
1

Allemagne
99

Autriche
27

Belgique
56

Slovaquie
3

Zoom sur l’Europe

L’Agence du court métrage mène un travail de 
prospection et d’animation de son réseau au 
long cours, s’adaptant aux réalités de chacun 
et incitant ses différents interlocuteurs à 
développer la diffusion de courts métrages 
via des rendez-vous réguliers et des parte-
nariats récurrents. La qualité reconnue de 
la production française de courts métrages 
d’animation, particulièrement à destination 
du jeune public, permet logiquement à cette 
catégorie du catalogue d’être historiquement 
la mieux représentée parmi les demandes de 
projections publiques à l’étranger, avec 76% 
des films programmés. Les films de moins de 
3 ans sont également mieux représentés : 57% 
des films programmés à l’international ont été 
produits entre 2018 et 2020.

L’année 2020 a vu se poursuivre des par-
tenariats de diffusion comme le dispositif 
Young French Cinema du bureau américain 
d’UniFrance permettant la circulation d’un 
catalogue de courts métrages mettant en avant 
le meilleur de la jeune création contemporaine 
auprès des exploitants nord-américains. Ce 
dispositif a été transposé  en ligne en parte-

nariat avec la plateforme de projections 
virtuelle Kino Lorber.

Au-delà de cette activité de projections 
publiques ponctuelles et à la carte, présen-
tée ci-contre, L’Agence du court métrage 

vend des droits de projections publiques à 
l’international, à des distributeurs ou autres 
structures de diffusion. Elle travaille notam-
ment avec l’Institut français, qui acquiert 
régulièrement des courts métrages pour les 
mettre à disposition du réseau culturel français 

à l’étranger, pour l’organisation de projections 
publiques à partir de la plateforme IFcinéma 
ou en Blu-ray.

La pandémie de Covid-19 a naturellement 
eu un certain impact sur les projections 
publiques, avec un calendrier de fermeture et 
de réouverture en constante évolution selon 
les différentes régions du monde. Toutefois, en 
concertation permanente avec les ayants droit, 
de nombreuses séances ont pu être proposées 
à travers une transposition sécurisée sur des 
plateformes en ligne. 

Par ailleurs, le succès du court métrage jeune 
ne s’est pas démenti pendant la crise sanitaire, 
alors que les fermetures des écoles se sont 
généralisées à travers le monde. Institutions 
publiques ou centres culturels comme la 
Cinémathèque de Bologne, ont ainsi contacté 
L’Agence du court métrage pour proposer des 
séances virtuelles aux jeunes spectateurs. 

Bien que cette possibilité de transposition ait 
été facilitée, de nombreux acteurs attachés à 
la projection ont choisi de reporter leurs évé-
nements à la réouverture des lieux d’accueil 
du public. Le printemps et l’été ont ainsi vu la 
plupart des pays reprendre une activité habi-
tuelle, avec un rythme logiquement inférieur 
aux années précédentes.

Avec un chiffre d’affaires et de programma-
tions en baisse de 18% par rapport à 2019, la 
diminution de l’activité à l’international est ainsi 
relativement mesurée, comparativement aux 
chiffres constatés en France.
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Projections publiques 
à l’international 

programmations
(-18%)

lieux de projectionfilms projetés

133 104603

de chiffre 
d’affaires

Canada
30 

Salvador
2

Russie
16

Tunisie
1

Taïwan
6

Japon
25

Iran
4

États-Unis
31

Corée du Sud
14

territoires

34 19 178 €

“ Voir partie II- 
ventes- autres types 
de droits page 73 ”

films
programmés

(-31%)

347 
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II.B Top 50 des films les plus programmés

1 Pile poil Lauriane Escaffre, Yvonnick Muller Qui Vive ! Fiction 21' 2018

2 Grand loup et petit loup* Rémi Durin Les Films du Nord, La Boîte… Productions Animation 14' 2018
3 Les Indes galantes* Clément Cogitore Les Films Pelléas, Opéra national de Paris Expérimental 5' 2017
4 Mémorable Bruno Collet Vivement Lundi ! Animation 12' 2019
5 Illustration : compostage Élise Auffray Faltazi Prod Animation 2' 2014
6 Le Tigre sans rayures* Raúl Robin Morales Reyes Folimage, Nadasdy Film Animation 8' 2018
7 Nefta Football Club* Yves Piat Les Valseurs Fiction 17' 2018

8 La Petite grenouille à 
grande bouche Célia Tocco Les Films du Nord, La Boîte… Productions Animation 8' 2019

9 Espace Éléonor Gilbert Les films cabanes Documentaire 14' 2014
10 Matilda* Eduard Puertas Anfruns, Irene Iborra Les Films du Nord, La Boîte… Productions Animation 7' 2018

11 La Moufle* Clémentine Robach Les Films du Nord, La Boîte… Productions Animation 8' 2014

12 Oktapodi*
Thierry Marchand, Julien Bocabeille, Quentin 
Marmier, Olivier Delabarre, Emud Mokhberi, 
François-Xavier Chanioux

Gobelins, l’école de l’image Animation 2' 2007

13 Un lynx dans la ville Nina Bisiarina Nadasdy Film, Folimage Animation 6' 2019
14 La Cerise sur le gâteau Frits Standaert Les Films du Nord, La Boîte… Productions Animation 18' 2019

15 Chien bleu* Jérémy Trouilh, Fanny Liatard Frenzy Studios Fiction 17' 2018

16 Au bout du monde Konstantin Bronzit Folimage Animation 7' 1999

17 Traces Hugo Frassetto, Sophie Tavert Macian Les Films du Nord, La Boîte… Productions Animation 13' 2019

18 Bamboule* Émilie Pigeard Les Films du Nord, La Boîte… Productions Animation 9' 2018
19 Slurp Florent Hill Fiction 4' 2018

20 Au pays de l'aurore 
boréale Caroline Attia Nadasdy Film, Folimage Animation 15' 2019

21 Têtard Jean-Claude Rozec À perte de vue Animation 13' 2019
22 La Loi du plus fort Pascale Hecquet Les Films du Nord, La Boîte… Productions Animation 6' 2014
23 Oripeaux Mathias de Panafieu, Sonia Gerbeaud 25 Films Animation 10' 2013
24 Panthéon Discount Stéphan Castang Takami Productions Fiction 14' 2016

25 Le Dernier jour 
d'automne* Marjolaine Perreten La Boîte... Productions, Nadasdy Film, 

Les Films du Nord Animation 7' 2019

26 Clapotis* Mor Israeli La Poudrière Animation 4' 2017
27 Le Refuge de l'écureuil Chaïtane Conversat Folimage Animation 13' 2018
28 Allez hop ! Juliette Baily Les Films du Nord, La Boîte… Productions Animation 7' 2013
29 La Pêche miraculeuse Fabrice Luang-Vija Les Films du Nord, La Boîte… Productions Animation 7' 2019
30 Hopptornet Axel Danielson, Maximilien Van Aertryck Plattform Produktion Documentaire 17' 2016
31 5 ans après la guerre Ulysse Lefort, Martin Wiklund, Samuel Albaric Les Fées productions, Miyu Productions Animation 16' 2017
32 Tout là-haut Martina Svojiková Les Films du Nord, La Boîte… Productions Animation 12' 2019

33 Flocon de neige* Natalia Chernysheva Studio Bee Animation 5' 2012

34 o28 Louise Grardel, Otalia  Caussé, Fabien Meyran, 
Antoine Marchand, Geoffroy  Collin, Robin  Merle Rubika Supinfocom Animation 5' 2019

35 Beach Flags* Sarah Saidan Sacrebleu Productions Animation 13' 2014
36 La Révolution des crabes Arthur de Pins Metronomic Animation 5' 2004
37 Omnibus Sam Karmann Lazennec tout court Fiction 10' 1992
38 Lisboa Orchestra Guillaume Delaperriere GDLP Films Documentaire 12' 2012
39 L'Illusionniste Alain Cavalier Camera One Documentaire 13' 1990
40 The Devil Jean-Gabriel Périot Local Films Documentaire 8' 2012

41 Le Skate moderne* Antoine Besse Association Kloudbox Documentaire 6' 2014

42 Copier-Cloner Louis Rigaud Autoproduction Animation 3' 2009
43 Make It Soul Jean-Charles Mbotti Malolo Kazak Productions Animation 15' 2018
44 Venerman* Swann Arlaud, Tatiana Vialle Année zéro Fiction 17' 2017
45 Gagarine Jérémy Trouilh, Fanny Liatard Caporal Films Fiction 15' 2015
46 Wrapped* Roman Kälin, Falko Paeper, Florian Wittmann Filmakademie Baden-Württemberg GmbH Animation 4' 2014
47 L'Homme aux oiseaux Quentin Marcault La Poudrière Animation 4' 2017
48 La Matelassière Alain Cavalier Camera One Documentaire 12' 1987
49 Le Renard minuscule Sylwia Szkiladz, Aline Quertain Folimage Animation 8' 2015
50 Le Pingouin* Pascale Hecquet Les Films du Nord, La Boîte… Productions Animation 5' 2016

1 

3 2

4

1/ Pile poil
Lauriane Escaffre, Yvonnick 
Muller

2/ Grand Loup et petit Loup 
Rémi Durin

3/ Les Indes galantes
Clément Cogitore

4/ Memorable 
Bruno Collet

Les 50 films les plus programmés en France et à l’étranger en 2020 
représentent 656 programmations (1 401 projections) dont 150 
annulées dans le contexte de la crise sanitaire.
Chacun d’entre eux totalisent de 7 à 35 programmations. Le film 
Pile poil, le film le plus programmé de l’année, César 2020 du 
meilleur court métrage cumule 51 projections. À noter : Les Indes 
galantes figure encore parmi les 3 films les plus diffusés en 2020, 
pour la quatrième année consécutive, avec 47 projections pour 25 
programmations.

* films déjà présents dans le top 2019
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Les ventes : 
maintien des diffuseurs 

historiques et essor 
de la distribution digitale

C
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titres différents 
vendus

en distribution 
digitale

dont

films vendus diffuseurs 
différents

(33 nouveaux 
diffuseurs)

de chiffre
d’affaires

497511920 97 392 953 € 

L’Agence du court métrage agit en tant que 
vendeur et mène une prospection active en 
France et à l’international, principalement 
auprès des chaînes de télévision et des plate-
formes digitales. Elle réalise également des 
cessions de droits auprès de distributeurs, 
éditeurs DVD et autres diffuseurs pour tous 
types de droits : projections commerciales ou 
non commerciales, droits institutionnels ou 
éducatifs, droits acquis par des compagnies 
aériennes, ventes d’extraits pour émissions ou 
longs métrages…

En 2020, les ventes de droits totalisent un 
chiffre d’affaires de 392 953€, réalisé auprès 
de 97 diffuseurs, pour 920 films vendus, 
dont 47% pour une diffusion en France ; 31% 
en Europe, et 22% dans le reste du monde. 
Toujours portés par les chaînes de télévi-
sion en France et par le développement de 

la distribution digitale pour le nombre de 
films vendus, ces chiffres sont en hausse par 
rapport aux résultats de l’année 2019, déjà 
en forte croissance (+15% de chiffre d’af-
faires, +10% de films vendus), et confirment 
un marché extrêmement diversifié qui reste 
porteur de nombreuses opportunités de 
diffusion pour le court métrage. Si L’Agence 
du court métrage poursuit ou renoue sa col-
laboration avec certains acteurs historiques, 
elle a également travaillé avec 33 nouveaux 
acheteurs.

Contrairement aux projections publiques, 
l’activité de ventes de droits n’a pas diminué 
à l’occasion de la crise sanitaire, qui a même 
contribué, à la marge, à la mise en place de 
certaines offres spécifiques. 

Répartition des films vendus 

par type de droits

Répartition du chiffre d’affaires 

par type de droits

DVD
1%

Projets régionaux
12%

Éducatif
2%

Projections non 
commerciales

9%

Projections 
commerciales

4%

TV
17%

VàD
55%

DVD
1%

Projets régionaux
9%

Éducatif
2%

Projections non 
commerciales
7%

Projections
commerciales
2%

TV
46%

VàD
33%

10 - 20 minutes
39%

< 10 minutes
36%

Fiction
45%

Documentaire
4%

Expérimental
1%

> 30 minutes
6%

Animation
50%

20 - 30 minutes
19%

Répartition des films vendus par durée

Répartition des films vendus par genre

2017 2018 2019

232 212€
Chiffre 

d’affaires
Nombre de 

films

340 637 €
+47%

392 953€
+15%

601

891
+48%

921
+3%

Évolution du chiffre d’affaires 

et du nombre de films vendus depuis 2018

Répartition des films vendus par année de production

2019
16%

2018
21%

2020
3%

2000-2011
9%

2011-2017
43%

1900-1999
8%

Typologie des films vendus, tous types de droits confondus
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1  Pile poil Yvonnick Muller, Lauriane Escaffre Qui Vive ! Fiction 21’ 2018

2 Mémorable Bruno Collet Vivement lundi ! Animation 12’ 2019

3 Girl in the Hallway Valerie Barnhart Autoproduction Animation 10’ 2019

4 Chien bleu Jérémy Trouilh, Fanny Liatard Frenzy Studios Fiction 17’ 2018

5 Les Indes galantes Clément Cogitore Les Films Pelléas / 
Opéra national de Paris Captation 5’ 2017

6 Nefta Football Club Yves Piat Les Valseurs Fiction 17’ 2018

7 Pépé le morse Lucrèce Andreae Caïmans Productions Animation 14’ 2017

8 De particulier 
à particulier Julien Sauvadon 247 Films Fiction 15’ 2018

9 Grand loup et petit loup Rémi Durin Les Films du Nord /
La Boîte… Productions Animation 14’ 2018

10 L'Heure de l'ours Agnès Patron Sacrebleu Productions Animation 14’ 2019

Top 10 des films les plus vendus (en nombre de ventes)
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films différentsfilms vendus diffuseurs 
différents dont 

4 nouvelles 
chaînes

de chiffre 
d’affaires

151153 17 181 987 € 

Le top 10 des films les plus vendus en 2020 
totalise 67 ventes. Mis à part Les Indes 
galantes de Clément Cogitore, présent 
chaque année dans le top 10 des ventes ou des 
projections publiques depuis 2017, et Pépé le 
Morse de Lucrèce Andreae (César du meilleur 
court métrage d’animation en 2018), il réunit 
des courts métrages très récents, bénéficiant 
d’une grande visibilité en festivals, tels que  
Pile poil (César du meilleur film de court 

métrage 2020), Mémorable (Cristal et Prix 
du public au Festival d’Annecy 2019, Prix du 
public à Clermont-Ferrand et nommé aux 
Oscars 2020), et L’Heure de l’ours présenté 
en compétition officielle à Cannes en 2019 
et César 2021, témoignant de l’intérêt pour 
L’Agence du court métrage de repérer et 
d’acquérir très rapidement des films lorsque 
ceux-ci sont repérés en festivals.  

Les chaînes de télévision

1 2

1/ Pile Poil
Yvonnick Muller, 
Lauriane Escaffre

2/ Mémorable
Bruno Collet

II.C

Répartition par genre

Expérimental
1%

Animation
14%

Documentaire
3%

Fiction
82%

Répartition par durée

10 - 20 minutes
48%

< 10 minutes
24%

> 30 minutes
6%

20 - 30 minutes
22%

Typologie des films vendus à des chaînes de télévision (France et international)

2019
20%

2020
11%

2000-2010
10%

2011-2017
38%

1900-1999
4%

2018
17%

Répartition par année de production

Les droits linéaires ou droits TV constituent 
encore une part importante de l’activité de 
ventes en France et à l’étranger, représentant 
17% des films vendus, mais 46% du chiffre 
d’affaires.
La crise sanitaire n’a pas eu d’impact négatif 
sur les résultats de l’année 2020. Elle a 
cependant fragilisé les budgets de certaines 
chaînes de télévision avec des prises de 
décision et des validations très tardives, 

du fait d’équipes administratives réduites 
et d’organisations internes perturbées. 
Certains contrats ont ainsi été signés à la 
toute fin d’année 2020, le rôle centralisateur 
de L’Agence du court métrage favorisant 
dans ce contexte compliqué l’accès à un 
vaste catalogue avec une grande diversité de 
films et facilitant la gestion des droits, via un 
interlocuteur unique.
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Si le volume de droits TV vendus s’est maintenu 
pour la France en 2020, plusieurs diffuseurs 
télévisuels, partenaires de longue date de 
L’Agence du court métrage ont développé une 
offre non-linéaire afin de répondre aux nou-
velles habitudes de consommation, en com-
plément ou en remplacement de la diffusion 
linéaire. Ainsi, France Ô achète désormais des 
droits de VàD gratuite et disparaît définitive-
ment du paysage télévisuel au profit du portail 
“Outre-mer La 1ère” lancé en juin 2020. TV5 
Monde complète les droits TV par des droits 
non linéaires, pour une diffusion via son site 

www.tv5mondeplus.com lancé en septembre 
2020, un virage numérique stratégique pour 
cette chaîne au rayonnement international. 
Pour France Ô comme pour TV5 Monde, cette 
transition digitale vise de nouveaux publics 
en multipliant leurs offres de programmes, 
et peut constituer une opportunité pour le 
court métrage, si les montants d’acquisition 
sont maintenus. De même, dans une démarche 
plus ponctuelle et événementielle, Arte a fait 
l’acquisition de droits de VàD gratuite pour 
célébrer en ligne la 1 000e édition de son 
émission Court-circuit (voir ci-dessous).

À l’occasion de la 1 000e édition de son 
magazine hebdomadaire Court-circuit, 
Arte France a fait appel à L’Agence du court 
métrage pour centraliser les acquisitions en 
vue d’un événement spécial proposé en VàD 
gratuite en octobre 2020, sur les différents 
sites d’Arte (chaîne YouTube, Arte Cinema et 
page Facebook), 
Une sélection de 40 courts métrages emblé-
matiques préachetés et diffusés par la chaîne, 
des années 1990 à aujourd’hui ont ainsi pu être 
remis à l’honneur: La Vie des morts d’Arnaud 

Desplechin (1990), Versailles Rive Gauche de 
Denis Podalydès (1991) ou Une robe d’été de 
François Ozon pour les années 90, Ce vieux 
rêve qui bouge d’Alain Guiraudie (2001), 
Conte de quartier de Florence Miailhe (2006) 
ou Montparnasse de Mikhaël Hers (2009) pour 
les années 2000, pour finir par des films plus 
récents tels que Mademoiselle Kiki et les 
Montparnos d’Amélie Harrault (2013), Pépé le 
morse de Lucrèce Andreae ou encore Marlon 
de Jessica Palud (2017). 

Droits TV en France : 
des acteurs historiques en transition, mais toujours présents Des droits TV à l’international en diminution

Arte fête la 1 000e de son émission 
Court-circuit avec L’Agence du court métrage

À l’international, les ventes de droits TV se 
répartissent en 2020 sur 5 territoires princi-
paux. Le nombre de films vendus et le nombre 
d’acheteurs TV sont en baisse, une tendance 
déjà constatée lors des deux dernières années, 
conséquence de budgets restreints par les 
chaînes souvent au profit des courts métrages 
nationaux ou en raison de la disparition des 
cases dédiées aux courts métrages.

Comme en France, les droits TV représentent 
néanmoins toujours une part importante 
du chiffre d’affaires à l’international (45%) 
avec 81 378 € générés pour 63 films vendus 
auprès de 10 diffuseurs TV différents dont des 
acheteurs réguliers en Espagne, en Russie et 
en Belgique. 34% des films vendus ont moins 
de deux ans, contre seulement 25% pour les 
ventes de droits TV en France, l’exclusivité 
liée aux préachats portant principalement 
sur le territoire français. Les films de plus de 
20 minutes représentent seulement 23% des 
ventes TV à l’international, contre 36% en 
France, reflet de la programmation des courts 
métrages sur des créneaux de plus en plus 
restreints sur les chaînes étrangères.

Répartition des films vendus à des chaînes TV

par territoires d’exploitation (hors France)

Europe
33%

Monde
3%

Russie
13%
Asie
5%

Afrique
44%

Amérique du Nord
2%Focus

Une robe d’été
François Ozon



Diffuser le court métrage en France et à l’international 6968 Diffuser le court métrage en France et à l’international

II.CII.C

Le développement de la distribution digitale, 
porté par la vidéo à la demande par abonnement

CH
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titres différents 
vendus

dont

films vendus plateformes dont 
16 étrangères

de chiffre 
d’affaires
(+113%)

402511 41 123 383 € 

Typologie des films vendus aux plateformes digitales

2019
13%

2020
1%

2000-2011
16%

2011-2017
40%

1900-1999
12%

2018
18%

Fiction
37%

Documentaire
5%

Expérimental
1%

Animation
57%

10 - 20 minutes
37%

< 10 minutes
35%

> 30 minutes
7%

20 - 30 minutes
21%

Répartition des films livrés par durée

Répartition des films livrés par année de production

Répartition des films livrés par genre

Chien Bleu
Fanny Liatard et Jérémy Trouilh

Dans le cadre de son activité de distributeur, 
L’Agence du court métrage a pour objectif 
de développer la visibilité du court métrage 
et l’accessibilité des œuvres pour tous les 
publics via les plateformes de vidéo à la 
demande. La distribution digitale réunit ainsi 
l’ensemble des droits non linéaires vendus 
à tous types de plateformes, en France et à 
l’international : VàD par abonnement, VàD 
à l’acte, plateformes en accès libre, plate-
formes éducatives ou institutionnelles à 
destination des médiathèques…

La profondeur et la diversité de son catalogue 
ainsi que sa capacité d’accompagnement édi-
torial sont pour L’Agence du court métrage 
des atouts majeurs pour construire avec les 
plateformes des projets sur mesure, répon-
dant au mieux à leurs besoins diversifiés.

Avec 511 films vendus (+6%) pour un chiffre 
d’affaires de 123 383 € (+113%) généré auprès 
de 41 plateformes en 2020, la distribution 
digitale représente désormais 31% du chiffre 
d’affaires des ventes. Cette activité en forte 
croissance est portée majoritairement par les 
offres de vidéo à la demande par abonnement 
(VàDA) qui représentent en 2020 50% des 
films diffusés et du chiffre d’affaires généré. 

Ce résultat confirme la popularité de ce 
modèle qui continue à se développer, via des 
partenaires réguliers, comme Filmo TV (voir 
encadré p. 72), Benshi, ou Tënk ; l’émergence 
de nouvelles offres, ou l’évolution d’offres 
locatives préexistantes. Universciné a par 
exemple lancé son offre VàDA en 2020, en 
complément de son activité de locations et 
ventes à l’acte, initiée il y a treize ans. 

Du côté des plateformes digitales françaises, 
l’activité est continue et régulière. Toutes ont 
pu bénéficier des périodes de confinement 
et du besoin des utilisateurs d’avoir accès à 
des programmations différentes et sur des 
supports facilement accessibles pendant 
cette période particulière.

L’Agence du court métrage reste attentive aux 
modes de rémunération, mais également à la 
visibilité et l’accessibilité des œuvres diffu-
sées en ligne. Ainsi, il convient de distinguer 
les rémunérations au forfait, permettant un 
reversement unique et négocié auprès des 
ayants droit, d’une cession en partage de 
recettes, conditionnée à la diffusion réelle 
des œuvres auprès du public.
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Forfait
85%

Partage de recettes
15%

Répartition des films livrés 

par type de rémunération

Répartition du chiffre d’affaires 

par type de rémunération

Forfait
68%

Partage de recettes
32%

En 2020, L’Agence du court métrage a pour-
suivi sa politique commerciale initiée en 2019 
en privilégiant et en ciblant les diffuseurs 
proposant des rémunérations au forfait. Ainsi, 
les ventes au forfait représentent 68% du 
volume total de films livrés en 2020, avec 347 
films, et totalisent à elles seules 85% du chiffre 
d’affaires de ventes sur les plateformes, avec 
près de 105 000€.

Certains lieux culturels ont par ailleurs déve-
loppé leurs propres offres VàD pour pallier 

leur fermeture au public. Le Barbican Centre 
de Londres a par exemple souhaité proposer 
une sélection de courts métrages jeune public 
via un service de location. Certains opérateurs 
institutionnels, comme l’Institut français ou 
UniFrance, ont également souhaité proposer 
des œuvres en ligne. La VàD en accès libre et la 
VàD institutionnelle ont ainsi représenté res-
pectivement 22% et 17% du chiffre d’affaires 
de la distribution digitale. 

Si les résultats des 164 films exploités en 
partage de recettes restent relativement 
modestes sur une année avec seulement 15% 
du chiffre d’affaires en 2020, les cessions 
de droits VàD en partage de recettes sont 
tacitement renouvelées d’année en année et 
permettent à certaines œuvres de générer 
un revenu au long cours, sur plusieurs années 
d’exploitation. 

Ce modèle, qui reste la norme sur le marché 
de la VàD transactionnelle, présente par 
ailleurs l’avantage d’offrir une visibilité à des 
œuvres difficilement accessibles par ailleurs.  

 Alors que le marché de la VàD, et plus parti-
culièrement de la VàD par abonnement, voit 
naître très régulièrement de nouveaux acteurs, 
L’Agence du court métrage reste donc atten-
tive aux plateformes proposant ce mode de 
rémunération. Toutefois, il apparaît essentiel 
de privilégier, toutes modalités confondues, 
les approches qui travaillent spécifiquement le 
court métrage et assurent une réelle visibilité 
aux œuvres, comme celles d’Universciné, en 
France, ou Filmdoo, au Royaume-Uni. 

Pour sa deuxième année en tant qu’agrégateur 
certifié Apple, L’Agence du court métrage a 
poursuivi sa politique de mise en ligne d’une 
sélection éditorialisée de films sur les services 
de la marque, iTunes et Apple TV. Cette offre 
est le reflet du catalogue riche et varié de 
L’Agence du court métrage, rendant dispo-
nible à travers le monde des films de la jeune 
création, les premières œuvres de cinéastes 
reconnus, le meilleur du cinéma jeune public 
ou contemporain et des films de niches édito-
riales souvent recherchées sur les plateformes 
en ligne (cinéma de genre, cinéma LGBTQ+…). 
Fin 2020, 97 films ont été mis en ligne dans ce 
cadre.

Les chiffres d’exploitation, encourageants, 
attestent de l’existence d’un public à la 
recherche de ces films. Cependant, il apparaît 
essentiel d’accompagner cette exploitation 
d’une campagne de promotion auprès des dif-
férents publics visés. Par ailleurs, la disponibi-
lité grandissante de l’application Apple TV sur 
les téléviseurs, boîtiers multimédia et consoles 
de jeux au cours de l’année a confirmé le 
potentiel commercial de ce service pour un 
catalogue très éditorialisé et thématisé.

Les cessions de droits au forfait privilégiées

La VàD en partage de recettes : 
accessibilité et rémunération au long cours

iTunes

Évolution totale du chiffre d’affaires et du nombre 

de films vendus en distribution digitale

2018 2019 2020

11 621 €Chiffre d’affaires
Nombre de films

57 882€
+398%

123 383€
+113%

181

480
+165%

511
+6%

Répartition du chiffre d’affaires 

par type de droits 

Répartition des films 

livrés par type de droits 

VàD rémunérée par la 
publicité

6%

VàDA
49%

Téléchargement définif
9%

VàD
5%

VàD institutionnelle
17%

VàD en accès libre
14%

VàD en accès libre
23%

VàDA
50%

VàD transactionnelle
12%

VàD Institutionnelle
15%



Propos reccueillis par Stéphane Kahn, 
programmateur à L’Agence du court métrage
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La plateforme FilmoTV est née jadis d’une 
double envie : celle de proposer du cinéma, 
rien que du cinéma, mais aussi, en contrepar-
tie, d’en intégrer toutes les composantes dans 
sa proposition. Celle également de parler de 
ces cinémas, de partager et d’expliciter ses 
choix éditoriaux de la façon la plus vivante et 
la plus simple. De la première envie est née 
l’offre la plus étendue possible dans la nature 
des œuvres sélectionnées : du film d’auteur 
au film d’horreur, de la comédie française à 
la grosse machine américaine, des oubliés 
des festivals aux classiques incontestés. De 
la deuxième envie, relèvent les quelques 
centaines de programmes propres, produits 
chaque année pour commenter les films et 
les univers qui les entourent : présentations, 
entretiens, magazines, débats…

Il est évident d’affirmer que le court métrage 
se devait d’être présent sur FilmoTV. Une 
évidence liée pas tant à l’essence du format et 
à sa vitalité hier et aujourd’hui, mais plutôt à sa 
diversité qui reflète en creux l’ambition édito-
riale de FilmoTV : quels que soient les genres, 
les époques, le court métrage parvient à se 
distinguer, qu’il s’agisse d’œuvres de jeunesse 
de cinéastes en devenir ou de réalisations de 
metteurs en scène reconnus, de films de genre 
ou de films d’auteur (à supposer que les deux 
soient incompatibles !), de sujets inattendus 
ou de variations sur des thèmes classiques.

Le rôle de L’Agence du court métrage pour 
rapprocher le format court d’une telle plate-
forme – sélective par contrainte, éditorialisée 
par vocation – se révèle majeur, en écoutant 
bien sûr les attentes de l’éditeur, en défri-
chant pour lui un terrain riche pour ne pas 
dire touffu, en repérant les titres convenant 
le mieux aux aspirations du moment, en 
travaillant le difficile équilibre qu’impose 

la programmation. Il est ainsi important de 
souligner les tendances de l’époque sans 
oublier les grandes étapes du passé, d’attirer 
l’attention sur les nouveaux venus tout en 
saluant le travail de ceux qui les ont précédés, 
d’approfondir un thème sans en négliger le 
caractère soit spectaculaire soit discret, selon 
les désirs de ses auteurs.

Mais autant qu’une prescriptrice, L’Agence 
du court métrage intervient aussi comme 
une accompagnatrice dans la prise de parole. 
“Parler c’est marcher devant soi”, écrivait 
Raymond Queneau. Deux fois par an – c’est 
le rythme s’imposant désormais dans les 
livraisons de FilmoTV aux spectateurs – 
L’Agence du court métrage et la plateforme 
se concentrent sur 25 films afin, ensemble, de 
les accompagner au mieux, de les promouvoir, 
de les contextualiser, de les relier et surtout 
d’expliquer les raisons de leur présence. Les 
outils à cet effet sont multiples. Ils intègrent 
notamment une émission régulière et de 
référence, animée par Laurent Delmas. Elle 
accueille les réalisateurs venus commenter 
leurs œuvres, mais aussi Stéphane Kahn, l’un 
des programmateurs de L’Agence du court 
métrage.

FilmoTV ne se plaindra pas de l’impact 
pourtant réel de la pandémie sur son fonc-
tionnement, pénalisante, entravante et dou-
loureuse, mais à y réfléchir moindre que pour 
d’autres opérateurs du secteur. En tout cas, 
au-delà du contexte, la période aura mis en 
évidence la chance et le privilège de pouvoir 
montrer des films et parler de cinéma dans un 
monde sans cesse menacé par le risque d’uni-
formisation : le court métrage apporte ainsi sa 
pierre en exerçant lui aussi un rôle essentiel 
aux côtés de ses pairs.

Programmer des courts métrages 
sur une plateforme de VàD par abonnement 

Par Jean Ollé-Laprune, directeur cinéma de FilmoTV

Outre les droits TV et les droits VàD, L’Agence 
du court métrage cède également d’autres 
types de droits très divers, tels que des droits 
éducatifs (outils pédagogiques, méthodes 
de langues...), de projections publiques 
commerciaux et non commerciaux, de ventes 
d’extraits, d’éditions DVD, inflight (droits 
acquis par les compagnies aériennes), qui 
représentent en 2020, 27% des films vendus 
et 22% du chiffre d’affaires.  

Parmi eux, les droits de projections publiques 
commerciaux ou non commerciaux, ainsi 
que les droits d’avant-séance vendus dans le 
cadre de divers projets régionaux accompa-
gnés ou initiés par L’Agence du court métrage 
représentent une part non négligeable des 
ventes de droits, soit 21% des films vendus 
et 18% du chiffre d’affaires. Le partenariat 
avec l’Institut français, avec lequel L’Agence 
du court métrage développe des collections 
éditorialisées à destination du réseau culturel 
français à l’étranger notamment via la plate-
forme IFcinéma, se poursuit avec des sélec-
tions thématiques renouvelées chaque année 
en direction de différents publics.

Les autres cessions de droits 

L’heure de l’ours
Agnès Patron

La Distance entre le ciel et nous
Vasilis Kekatos

Témoignage
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Les éditions DVD

L’Agence du court métrage a initié il y a plu-
sieurs 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, 
notamment 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 visi-
bilité de son offre DVD auprès de médiathé-
caires, et travaille par ailleurs avec l’ensemble 
des fournisseurs du circuit dit “institution-
nel” 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), réalisées à partir de programmes 
disponibles en projections publiques 
proposés dans le cadre de ses partenariats 
éditoriaux à l’occasion d’événements portés 
par des partenaires tels que la Fête du cinéma 
d’animation, le Mois du film documentaire, etc. 

En 2020, L’Agence du court métrage a vendu 
702 DVD pour un chiffre d’affaires de 21 399 € 
(+10%), un résultat en légère hausse, malgré 
la baisse du nombre de DVD édités pour la 
deuxième année consécutive, et la diminution 
généralisée des budgets d’acquisitions DVD 
pour les médiathèques, au bénéfice de la VàD 

dite “institutionnelle”. De fait, L’Agence du 
court métrage s’efforce désormais de doubler 
ces éditions DVD, encore demandées, par une 
offre dématérialisée, commercialisée sur les 
plateformes de VàD institutionnelle (ADAV 
Digital, CVS, La Médiathèque numérique…)

La crise sanitaire a eu en revanche peu 
d’impact sur les acquisitions visant à étoffer 
les collections, malgré la fermeture des lieux. 
Ainsi, en 2020, L’Agence du court métrage a 
édité 4 nouveaux DVD : 

 ↘ Contre-plongée : Regards sur le monde, 
un programme de 7 courts métrages 
autour du documentaire animé, en par-
tenariat avec l’AFCA. 

 ↘ Plongeons et Pères et impairs, pro-
grammes à destination du public adoles-
cent, sortis en 2018 et 2019 en partena-
riat avec l’AFCAE.

 ↘ La Collection Courts #3 (3 DVD unitaires): 
Cette troisième édition de 3 films, éditée 
en janvier 2020, s’appuie sur un comité 
de bibliothécaires pour sélectionner 
des courts métrages récents qui sont 
ensuite coédités par L’Agence du court 
métrage et Images en bibliothèque en 
DVD unitaires. 

D
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de chiffre 
d’affaires

(+10%)

DVD vendusDVD édités
(dont 2 rééditions)

éditions en cours 
d’exploitation

21 399 € 702 5 36

“Pour le détail 
des partenariats 
éditoriaux, voir 
partie I, page 32”

Évolution du nombre de ventes de DVD

La Collection Courts #3

2018 2019 2020

1 191
775

702



Massacre
Maïté Sonnet
Quartett Production
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III

Transmettre 
le cinéma 

L’Agence du court métrage mène une politique 
d’accompagnement des films et de médiation sous 
toutes ses formes, afin de permettre aux différents 
publics d’accéder à la diversité du cinéma et de 
faciliter la rencontre avec les œuvres de court 
métrage. Ainsi, L’Agence du court métrage développe 
des actions directement vers le grand public via la 
plateforme Brefcinema et sa revue Bref et auprès 
de publics spécifiques via la conception sur mesure 
d’ateliers, de formations, d’outils pédagogiques et 
d’accompagnement des projets de diffusion ou encore 
la distribution de programmes de courts métrages. 
Afin de nourrir sa réflexion à l’échelle nationale, 
L’Agence du court métrage mène également un certain 
nombre d’actions à l’échelle de son territoire, en 
Île-de-France.
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Éducation au 
cinéma

Structure ressource pour l’accompagne-
ment des œuvres courtes, L’Agence du 
court métrage a pour ambition de simplifier 
l’accès aux courts métrages pour toutes les 
structures désireuses de mettre en place des 
actions d’éducation aux images, et d’accom-
pagner les porteurs de projets dans la mise en 
place de leurs actions, sur tout le territoire. 
Cette mission de ressource, de conseil et 
d’expertise est nourrie par les actions de 

médiation menées sur le territoire francilien, 
initiées directement auprès du public, en tant 
qu’opérateur culturel à l’échelle locale. 

En 2020, L’Agence du court métrage a accom-
pagné 86 structures, pour des demandes 
allant de la location de films pour un usage 
pédagogique à la mise en place d’ateliers, de 
formations ou de projets spécifiques. 

A

La distribution des programmes de courts métrages

Sur le plan national, L’Agence du court 
métrage assure la représentation des courts 
métrages et leur accompagnement au sein des 
dispositifs nationaux d’éducation au cinéma, 
afin de garantir la pluralité des formes ciné-
matographiques et de permettre aux publics 
destinataires de ces actions d’accéder à toute 
la diversité du cinéma. 

Partenaire des dispositifs École, Collège, 
Lycéens et apprentis au cinéma, L’Agence 
du court métrage distribue des programmes 
constitués spécifiquement, en coordination 
étroite avec le CNC et la coordination natio-
nale Passeurs d’images. 

L’année scolaire 2019-2020 a été impactée par 
la crise sanitaire et l’annulation des séances à 

partir du mois de mars, expliquant la baisse 
significative du nombre de spectateurs 
pour les programmes des dispositifs sco-
laires (-54%), similaire à la baisse mesurée à 
l’échelle de l’année civile 2020 (-51%) causée 
en majorité par l’annulation des séances des 
dispositifs scolaires régionaux qui ont généra-
lement lieu au 2e et 3e trimestres. 

5 programmes nationaux ont été néanmoins 
programmés en 2019-2020 dont deux pour 
École et cinéma - Maternelle, choisis cette 
année encore par davantage de départements. 

Le travail d’accompagnement des structures 
sur le territoire s’est poursuivi avec 3 pro-
grammes régionaux distribués en 2019-2020 
et 2 autres prévus en 2020-2021. 

Les dispositifs scolaires 
d’éducation aux images
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spectateurs pour 
les programmes des 
dispositifs scolaires 

en 2019-2020 (-54%) 

programmes de 
courts métrages 

distribués

83 654 8Madagascar, carnet de voyages
Bastien Dubois

Programme D’ici et d’ailleurs

de chiffre 
d’affaires

50 893 € 

La Saint-Festin
Anne-Laure Daffis et Léo Marchand

Programme Même pas peur



Diffusion des programmes 
scolaires nationaux

 Année de 
lancement

2018-2019 2019-2020

Spectateurs Territoires Spectateurs Territoires

École et cinéma - Maternelle   36 699 13 25 729 19 

Le Temps qu'il fait 2014-2015 6 325 5 3 323 3 

Duos de choc 2018-2019 30 374 8 22 406 16 

École et cinéma   17 269 5 34 427 13 

Les Aventuriers 2014-2015 17 269 5 11 320 3 

Même pas peur 2019-2020 - - 23 107 10 

Collège au cinéma   32 872 15 12 680 9 

D'ici et d'ailleurs 2017-2018 32 872 15 12 680 9 

Total dispositifs scolaires nationaux   86 840 33 72 836 41 
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Diffusion des programmes scolaires

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

Une éditorialisation construite 
avec les acteurs des dispositifs scolaires

La diffusion de courts métrages en avant-séance

Au vu de la singularité du court métrage et de 
sa diffusion, même dans le cadre des dispo-
sitifs scolaires, L’Agence du court métrage a 
souhaité intégrer les acteurs des dispositifs 
scolaires à ses réflexions. En effet, les résul-
tats d’une enquête menée en 2018 mettaient 
en avant la nécessité pour les acteurs des dis-
positifs d’accorder une place plus importante 
au court métrage. 

Des groupes de travail ont ainsi été créés afin 
d’intégrer au mieux les besoins du terrain. 
Composés de coordinateurs volontaires, ils 
ont pour but de rebondir sur les proposi-
tions faites par L’Agence du court métrage, 
comme l’intégration de courts métrages en 

avant-séance des longs métrages de Lycéens 
et apprentis au cinéma ou encore le renou-
vellement plus fréquents de programmes de 
courts métrages. Outre Passeurs d’images, 
qui coordonne École et Collège au cinéma 
à l’échelle nationale, figurent parmi les 
structures participantes, Ciné32 (coordi-
nateur École et cinéma dans le Gers), Ciclic 
(coordination Lycéens et apprentis au cinéma 
en Centre-Val de Loire), Clair-Obscur (coor-
dination Lycéens et apprentis au cinéma en 
Bretagne) ou encore Les2scènes (coordination 
Lycéens et apprentis au cinéma en Bourgogne 
Franche-Comté).  

L’Agence du court métrage a proposé au 
groupe de travail une sélection de films à 
projeter devant les nouveaux longs métrages 
intégrant le catalogue de Lycéens et apprentis 
au cinéma. La programmation en avant-séance 
permet d’augmenter les opportunités pour 
les élèves de découvrir la forme courte.  En 
effet, un élève peut ne jamais voir de courts 
métrages au cours de sa scolarité, alors même 

qu’il bénéficie des dispositifs scolaires, si 
aucun programme de courts métrages n’a été 
choisi localement par le comité de pilotage. 

Depuis la rentrée 2019-2020, ce sont ainsi 6 
films pour lesquels les droits ont été acquis 
en avant-séance, même si, en raison de la 
crise sanitaire, 2 d’entre eux n’ont pas pu être 
diffusés en 2020. 

Films projetés en avant-séance des dispositifs nationaux

Titre du court métrage Réalisateur Année Durée En avant-séance de Année de 
lancement

Body Red Light Vincent Loubère 2013 5’30 The Fits 2020-2021

Clapotis Mor Israeli 2017 4’ Avant la fin de l’été 2020-2021

Copier-Cloner Louis Rigaud 2009 3’ Petit paysan 2020-2021

Kali le petit vampire Regina Pessoa 2012 9’ Midnight Special 2019-2020

Les Indes galantes* Clément Cogitore 2017 5’ The Breakfast Club 2019-2020

L’Acteur* Jean-François Laguionie 1975 5’ Man on the Moon 2019-2020

* Films non programmés en 2020-2021

Diffusion des programmes 
scolaires régionaux

 Année de 
lancement

2018-2019 2019/2020 

Spectateurs Territoires Spectateurs Territoires

Maternelle au cinéma    3723  1     

Ma 1ère séance Cinémas 93 2018-2019 3 723 1 - - 

Drôles de maisons 

Collège au cinéma   4574 1      

CAC Cinémas 93 2018-2019 4 574 1 - - 

A toute épreuve 

Lycéens et apprentis au cinéma  33 768  4  10 818  3 

LAAC Ciclic  2017-2018 11 197 1 - - 

Parties de campagne 

LAAC Ciclic  2018-2019 13 873 1 - - 

Profils en courts 

LAAC Auvergne-Rhône-Alpes 2018-2019 6 814 1 2 078 1 

Répliques 

LAAC Bourgogne 2018-2019 1 884 1 1 855 1 

Trouver sa place 

LAAC Ciclic 2019-2020 - - 8 963 1 

Traverser 

Total dispositifs scolaires régionaux   42 065 6 10 818 3 



Entretien avec Julien Hairault

Entretien

Pourquoi trouvez-vous important de présenter 
des courts métrages dans les dispositifs sco-
laires ?

Les dispositifs d’éducation à l’image doivent 
permettre de montrer toute la diversité du 
septième art par la programmation d’œuvres 
d’origines, d’époques, de genres, et également 
de formats différents. Dans cette ouverture 
sensible proposée aux élèves, le court métrage 
doit avoir une place de choix, en ce qu’il permet 
de donner à voir des films parfois plus fragiles, 
mais aussi plus libres. Ils permettent aussi 
d’étudier les premières œuvres de certains 
cinéastes confirmés, ou de mettre en lumière 
celles de jeunes réalisateurs en devenir. 

Comment Ciclic travaille-t-elle sur son pro-
gramme de courts métrages, diffusé à l’échelle 
régionale ?

Chaque année, Ciclic Centre-Val de Loire édite 
un programme de courts métrages à partir 
d’une thématique (ces dernières années : le 
portrait, la migration, les jeux vidéo) dans le 
cadre de Lycéens et apprentis au cinéma. 
Travailler autour d’un motif permet d’élaborer 
un programme aux formes variées (patrimoine, 
documentaire, animation, fiction, expérimen-
tal). Les enseignants et les élèves apprécient 
cette pluralité, qui autorise, dans un même 
programme, la cohabitation de films souvent 
éloignés des habitudes de spectateurs des 
élèves (notamment le cinéma expérimental). 
Une partie importante du budget des actions 
complémentaires du dispositif est également 
consacrée à la venue en classes des réali-
sateurs du programme. La thématique est 
choisie chaque année par la coordination du 
dispositif. Depuis deux ans, un film est choisi 
par trois classes pilotes, qui ont à retenir un 
court métrage qui figurera dans le programme 
de l’année suivante et sera vu en salles par tous 
les participants. Le reste du programme est 

complété par un comité de sélection constitué 
d’enseignants et de partenaires du dispositif. 
Les élèves de ces classes pilotes bénéficient de 
deux interventions en classe dont la première 
est consacrée à une sensibilisation au format 
court.  

À l’échelle nationale, que retenez-vous de votre 
participation au groupe de travail impulsé par 
le CNC et L’Agence du court métrage ?

Il a permis de dynamiser l’offre de films du 
catalogue national à travers la sélection du 
programme Corps sensibles. Le mode opé-
ratoire pour sélectionner ce programme se 
rapprochant de celui mis en place en Région 
Centre-Val de Loire, j’ai apprécié de travailler 
à la constitution de cette nouvelle proposition, 
qui trouvera sa place dans notre program-
mation régionale en 2022/2023. Partir d’une 
thématique et d’un film précis reste le moyen le 
plus sûr de garantir la réussite d’un programme, 
et de son exploitation dans le cadre d’un dispo-
sitif scolaire (formations d’enseignants, actions 
complémentaires, éditions de ressources).  

Comment L’Agence du court métrage vous 
accompagne-t-elle pour vos projets d’éduca-
tion artistique ?

L’Agence du court métrage nous accompagne 
parfaitement dans l’élaboration de notre pro-
gramme annuel, aussi bien dans le repérage 
de titres en lien avec la thématique retenue, 
jusqu’à bien entendu la réalisation physique 
dudit programme. La séance de validation du 
programme dans la salle Jacques-Tati étant 
chaque été, quand la situation le permet, un 
luxe et un plaisir non négligeables. Il en va 
de même des nombreux échanges que nous 
pouvons avoir avec l’équipe lors de différents 
rendez-vous tout au long de l’année (Festival 
de Clermont-Ferrand, Rencontres nationales 
Lycéens et apprentis au cinéma). 

Chargé de mission des actions éducatives et culturelles 
à Ciclic, pôle régional d’éducation aux images. 

Il coordonne notamment le dispositif Lycéens et apprentis 
au cinéma en Région Centre-Val de Loire.

Propos recueillis par Cécile Horreau, 
responsable du service éditions et éducation au cinéma
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Un programme intitulé Corps sensibles inté-
grera le catalogue Lycéens et apprentis au 
cinéma à compter de la rentrée 2021. Il a été 
constitué par un groupe de travail spécifique, 
à partir de sélections établies par L’Agence 
du court métrage, autour de deux axes de 
programmation prioritaires : la valorisation 
de la jeune création et la représentation de 
réalisatrices, hélas peu nombreuses au sein 
des films présentés dans le cadre des dispo-
sitifs scolaires.

Ce programme ambitionne de montrer que 
le corps au cinéma peut être un personnage 
à part entière, avec des films tels que Sous 
l’écorce d’Ève-Chems de Brouwer ou Le Sens 
du toucher de Jean-Charles Mbotti Malolo. 
Rarement mis en avant dans l’apprentissage 
des notions et du vocabulaire de l’analyse 
filmique, les corps des comédiens et des 
comédiennes n’en demeurent pas moins une 
composante essentielle de la mise en scène 
cinématographique. 

Corps sensibles, un nouveau programme 

pour Lycéens et apprentis au cinéma

Des Héroïnes pour les collégiens

Le programme D’ici et d’ailleurs pour Collège 
au cinéma circule depuis l’année scolaire 
2017-2018. Il a donc été proposé de réunir 
un nouveau groupe de travail pour constituer 
un programme répondant aux demandes 
du comité de sélection, reprenant plus 
largement des problématiques d’actualité 
qu’il semble fondamental d’intégrer dans des 

dispositifs d’éducation artistique, à savoir la 
représentation des œuvres de réalisatrices, 
mais également celle des personnages 
féminins.  
Un programme interrogeant la figure de 
“L’héroïne” est en préparation et sera 
présenté au comité de sélection en 2021 pour 
une intégration à la rentrée 2022-2023. 

Sous l’écorce
Ève-Chems de Brouwer
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Les offres et ressources développées par 
L’Agence du court métrage pour tout le territoire

L’Agence du court métrage accompagne tout 
au long de l’année tout type de structure 
souhaitant mettre en place des actions 
éducatives s’appuyant sur le court métrage. 
Outil ressource, le guide “Court métrage et 
éducation au cinéma” permet de partager 
l’expérience et l’expertise de L’Agence du 
court métrage dans la mise en place d’actions 
s’appuyant sur la spécificité de la forme courte. 
Par ailleurs, L’Agence du court métrage :

 ↘ organise des formations auprès de tout 
type de structure, permettant aux publics 
formés de mieux se rendre compte des 
potentialités pédagogiques des œuvres 
courtes, de comprendre l’écosystème du 
court métrage et de se familiariser avec 
les outils développés par L’Agence du 
court métrage, notamment la plateforme 
pédagogique le Kinétoscope. 

 

 ↘ propose des séances accompagnées clé 
en main qui permettent aux participants 
de suivre un parcours de films sur un 
temps court (2 heures) pour appréhender 
un genre ou explorer une thématique en 
comparant la manière dont les réalisa-
teurs s’en emparent. 

 ↘ anime à la demande des ateliers de pro-
grammation ou accompagne leur mise en 
place. Lors de ces ateliers, il est proposé 
à un groupe de participants de prendre 
en charge l’organisation d’une séance de 
cinéma en constituant un programme de 
courts métrages présenté ensuite lors 
d’une projection publique. Pour cela, 
accompagnés par un intervenant profes-
sionnel, ils découvrent une sélection de 
films élaborée avec le souci de la diversité 
des genres et des écritures, et arrivent 
peu à peu, en s’appuyant sur leurs 
réactions et interrogations, à mettre en 
lumière les dispositifs de mise en scène 
des films ainsi que la réception et le sens 
qu’ils génèrent.

L’Agence du court métrage, 
centre ressource pour faciliter 

la mise en place d’actions éducatives

films utilisés 
dans un cadre 
pédagogique

structures 
accompagnées 

dans la réalisation 
de leurs projets

films utilisés pour les 
actions de L’Agence du 

court métrage 

comptes créés sur 
le Kinétoscope via 

l’offre gratuite du 1er 

confinement

86 398 391731
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Utilisation des films dans un cadre pédagogique

Ventes pédagogiques
6%

Mises à disposition 
pédagogique et location
36%

Dispositifs scolaires 
régionaux et 
nationaux
4%

Ateliers et séances 
organisés par L’Agence 

du court métrage
54%

Grâce à l’ampleur de son catalogue, L’Agence du 
court métrage conseille et oriente également 
les demandes de films pour des ventes ou des 
projections à visée éducative, avec des tarifs 
adaptés au cadre pédagogique restreint (analyse 
de films en classe, atelier ciné-concert, atelier 
de programmation, etc.), permettant de rému-
nérer les œuvres et d’inscrire ses actions dans 
un cadre légal (10€ pour une utilisation unique 
et 20€ pour une utilisation multiple dans un 
cadre éducatif restreint).  

En 2020, L’Agence du court métrage a traité 
70 programmations (295 films) pour un usage 
pédagogique dont 24 pour des besoins 
d’ateliers (116 films). Parmi ces dernières, 
environ vingt demandes ont été faites 
pendant le premier confinement et jusqu’à fin 
décembre par des structures qui souhaitaient 
mettre en place des actions à distance et dans 
les écoles en attendant la réouverture des 
salles de cinéma. 

Hopptornet
Axel Danielson et Maximilien Van Aertryck

Le refuge de l’écureuil
Chaïtane Conversat



KINÉTOSCOPE 2018 2019 2020

Abonnements simples 40 64 103

Abonnements multiples 4 7 11

TOTAL abonnements 44 71 114

TOTAL utilisateurs 136 161 208

KINÉTOSCOPE pendant le confinement mars à mai 2020

Comptes gratuits 391

TOTAL utilisateurs 391
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Le Kinétoscope, une proposition digitale 
très appréciée pendant le confinement

Le Kinétoscope permet de bénéficier d’un 
catalogue de films dans un cadre pédagogique, 
de ressources associées et de propositions 
d’ateliers pour tous les publics.

Le Kinétoscope s’est présenté comme une 
réponse adaptée aux besoins de contenu 
numérique suscité par la crise sanitaire : on 
constate en 2020 une hausse significative du 
nombre d’abonnements à la plateforme et en 
particulier de la part des salles de cinéma, qui 
se sont appuyées sur l’outil pour proposer 
des actions en direction des publics scolaires 
(+67%). Les établissements scolaires et les 
structures d’éducation populaire et artis-
tique concentrent toujours plus de la moitié 
des structures abonnées au Kinétoscope. À 
l’inverse, les abonnements de bibliothèques 
et médiathèques, elles aussi impactées par la 
fermeture au public, ont diminué au cours de 
l’année. 

Pendant la période de confinement, L’Agence 
du court métrage a souhaité proposer des 
accès gratuits au Kinétoscope, sur demande, 
pour tous les enseignants de la maternelle au 
lycée. Des contenus spécifiques ont été créés 
afin d’accompagner les nouveaux utilisateurs 
avec des sélections clé en main. Cette propo-
sition a été largement relayée par les réseaux 
de l’Éducation nationale et des associations 
d’éducation aux images (Passeurs d’images, 
Enfances au cinéma ou encore Le BlackMaria, 
par exemple). 391 nouveaux comptes tempo-
raires ont ainsi été ouverts entre mars et mai 
2020. 

À la suite de l’expérimentation, un ques-
tionnaire a été envoyé aux bénéficiaires des 
comptes gratuits : 93,5% des utilisateurs 
découvraient l’outil pour la première fois. 
L’initiative gratuite et le large relais effectué 
grâce aux partenaires a donc permis au 
Kinétoscope d’être identifié auprès de 
nouveaux publics. Les retours des utilisateurs 
ont été très positifs, notamment quant à la 
qualité des contenus proposés. La question 
de la gratuité de l’outil a été plusieurs fois 
évoquée. Une offre de rentrée proposant 
l’accès au Kinétoscope à 90€/an pour tous 
(contre 180€/an habituellement) a été relayée 
au début du mois de juillet via les newslet-
ters de L’Agence du court métrage et du 
Kinétoscope afin d’encourager les structures 
à poursuivre le travail mené autour du court 
métrage dans leurs actions auprès des publics.

Afin d’anticiper son obsolescence technique 
et conforté par l’accroissement des abonne-
ments, un projet de refonte du Kinétoscope 
a débuté à la rentrée 2020, en s’appuyant 
notamment sur deux enquêtes de satisfaction 
menées auprès des nouveaux utilisateurs et 
auprès des réseaux d’éducation artistique 
et populaire. Les réponses ont confirmé les 
premières orientations prises par L’Agence du 
court métrage de maintenir une offre numé-
rique éducative riche et variée en renforçant 
l’accompagnement des utilisateurs.  
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Entretien

Parole à Amélie Lefoulon et Prune Paquereau  
du cinéma L’Alhambra (Marseille) 

Quel est le projet que vous avez mis en place, 
au moment du premier confinement ?

Durant la première semaine du confinement 
en mars 2020, nous nous sommes tout de 
suite questionnées sur la manière d’assurer 
une continuité culturelle, notamment auprès 
de la communauté éducative dont nous 
sommes partenaires. Dès les premiers jours, 
les enseignants et les coordinateurs REP 
(Réseaux d’éducation prioritaire) avec qui 
nous étions en contact nous ont fait part de 
leurs inquiétudes et de leurs doutes. D’une 
part sur la façon dont les familles allaient gérer 
les écrans, d’autre part face à l’ensemble des 
contenus accessibles sur la toile, trop vastes.

À la fin de la première semaine de confine-
ment, Le Kinétoscope a annoncé un accès 
gratuit aux enseignants. Nous avons alors eu 
l’idée d’élaborer une proposition concrète 
et facilement accessible sur la plateforme en 
ligne, intitulée “1 jour, 1 court”. Comme son 
nom l’indique, l’idée était de proposer au 
visionnage un court métrage par jour (d’école) 
aux élèves du CP à la terminale. Après chaque 
visionnage, ils prennent le temps de revenir 
sur ce qui a été vu en répondant aux petites 
consignes qui sont proposées (écriture, dis-
cussion, dessin, émotions…).

Quel a été le rôle de L’Agence du court 
métrage dans la mise en place du projet et 
comment s’est établi le partenariat ? 

L’Agence du court métrage a tout de suite 
joué le jeu avec nous dans cette aventure, 
nous étions en lien toutes les semaines, 
pour gérer les demandes spécifiques sur ce 
projet et qui différaient d’un abonnement au 
Kinétoscope en “gestion libre ou non accom-
pagné”. Ce fut un plaisir qui a renforcé nos 
collaborations (ateliers de programmation ou 
encore le projet “Mission Gagarine” proposant 
des séances accompagnées autour des films 
Gagarine et Chien bleu, réalisés par Fanny 
Liatard et Jérémy Trouilh, auprès de collé-
giens et lycéens, en salle de classe). Une vraie 
collaboration pleine d’entrain au profit d’un 
projet qui n’aurait pas pu se faire sans l’outil 
Kinétoscope, pièce maîtresse du projet.

Quels ont été les retours sur ce projet ?

Les retours sont très enthousiastes, à la fois 
du côté des élèves, des familles, et de la 
communauté éducative. Certaines familles 
nous ont raconté qu’elles organisaient des 
séances collectives. Ce temps de visionnage 
est même devenu un rituel pour certains, 
avant le repas par exemple. Les enfants ont 
joué le jeu des activités (discussions, dessins, 
écriture de textes, création d’affiches et de 
carnets de cinéma, etc.) et font part de belles 
découvertes (en termes de diversité du court 
métrage).

Les enseignants nous ont quant à eux remer-
ciés d’avoir poursuivi la collaboration avec une 
proposition simple d’accès et bien ficelée.

Accompagner les projets partenaires
 

L’Agence du court métrage apporte 
son soutien aux dispositifs et aux outils 
d’éducation artistique en exerçant sa mission 
de conseil et d’expertise en programmation et 
souhaite renforcer sa mission en proposant 

des solutions d’accompagnement des films et 
des publics, via notamment des propositions 
d’éditions pédagogiques et de formations 
associées. 

L’Agence du court métrage est partenaire 
de l’opération “Des cinés, la vie !”, opéra-
tion 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 (PJJ), en se chargeant notamment de 
la présélection des films ainsi que de l’accueil 
des journées de projection et de sélection. 
Par ailleurs, L’Agence du court métrage 
renforce ses liens institutionnels avec l’asso-
ciation Passeurs d’images, en étant désormais 
membre du Conseil d’administration de l’as-
sociation et en étendant à d’autres actions 
d’éducation ce partenariat. 

En raison de la crise sanitaire et la période 
de confinement du printemps, L’Agence du 
court métrage et Passeurs d’images ont réuni 
le comité de sélection à distance, pour une 

session de travail en ligne, afin de délibérer 
sur la sélection finale. Grâce à la bonne coor-
dination avec Passeurs d’images, le calendrier 
prévisionnel du projet a pu être respecté 
permettant la mise en œuvre des journées de 
lancement à la rentrée 2020.

Le partenariat de L’Agence du court métrage 
avec l’opération “Des cinés, la vie !” se maté-
rialise également depuis 2018 par la mise en 
place d’ateliers dans le cadre de la journée de 
remise des prix. L’Agence du court métrage 
avait notamment accueilli, lors les deux der-
nières années, des groupes de jeunes pour un 
atelier “Monter/Démonter” autour de la table 
Mashup. La journée de remise des prix 2020 
et l’ensemble des activités proposées par les 
partenaires initialement prévues au mois de 
mai se sont vues annulées pour cette édition.

Passeurs d’images – “Des cinés, la vie !”

En 2019-2020, la mission Cinéma et citoyen-
neté a sollicité des accès au Kinétoscope pour 
ses 54 antennes. Ces accès ont permis à la 
mission de se poursuivre malgré le confine-
ment, en organisant des ateliers entre volon-
taires (comme des concours de critiques) et 
même des ateliers à distance, en lien avec des 
enseignants ou des éducateurs. 

Afin que les volontaires puissent rester direc-
tement en lien avec les élèves, L’Agence du 
court métrage a proposé chaque semaine 
des films, en accès libre, notamment via la 
plateforme Brefcinema. 

Mission Cinéma et citoyenneté 

“ Pour en savoir plus sur les 
propositions de Brefcinema 
pendant le confinement, voir 
partie III – B page 101 ”

Propos recueillis par Léa Leboucq, 
chargée de mission éducation au cinéma
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Actions locales et projets en lien 
avec le territoire

Un accueil du public mis à mal par l’épidémie de Covid-19

Tout au long de l’année, L’Agence du court 
métrage accueille du public dans le cadre 
de ses actions de médiation : formations 
professionnelles, ateliers Mashup ou encore 
séances accompagnées à destination des 
établissements scolaires, centres de loisirs, 
instituts médico-éducatifs ou associations 
franciliennes. 

L’Agence du court métrage participe égale-
ment aux événements culturels locaux du 15e 

arrondissement mais aussi à des opérations 
d’envergure nationale, permettant au grand 
public de découvrir le lieu et de l’identifier 
comme un véritable acteur local de l’offre 
culturelle. Les deux confinements, pendant 
lesquels la salle Jacques-Tati a dû fermer ses 

portes au public, ont empêché le déroulement 
d’un certain nombre de séances accompa-
gnées et d’évènements comme La Fête du 
court métrage (mars), Le Printemps des arts 
(avril), ou encore La Fête du cinéma (juin/
juillet). 

L’Agence du court métrage a cependant pu 
accueillir le public à deux reprises au mois 
d’août et septembre, à l’occasion du Mois 
de la Culture à Paris et des Journées euro-
péennes du patrimoine. Des séances de courts 
métrages pour le jeune public et les familles 
ont été proposées, ainsi que des visites du 
stock de copies argentiques.

projections grand 
public

9
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Focus
Educ’Arte

L’Agence du court métrage a élaboré des 
fiches pédagogiques pour Educ’arte répon-
dant au cahier des charges de la plateforme : 
faciliter l’utilisation du contenu vidéo en lien 
avec les apprentissages fondamentaux et 
s’adressant à des enseignants non spécialistes 
du cinéma. 

Les points des programmes scolaires auxquels 
répondent les fiches pédagogiques sont clai-
rement mentionnés tout comme les objectifs 
pédagogiques. 

Trois thématiques ont été retenues pour cette 
première collaboration : « Le documentaire », 
« Héroïnes » et « Faire entendre sa voix », 
permettant d’aborder des entrées sociétales 

et leurs représentations cinématographiques. 
La possibilité d’étudier des œuvres dans leur 
intégralité et d’en voir plusieurs au sein d’une 
même séquence sont un atout majeur pour 
l’utilisation des films dans un cadre pédago-
gique. L’analyse des films s’appuie alors sur 
la mise en rapport des films, en proposant 
d’étudier les œuvres à travers des théma-
tiques ou des partis pris de mise en scène 
cinématographique communs. 

Des suggestions d’exercices concrets et 
pratiques à partir des films eux-mêmes ou 
d’éléments complémentaires sont proposés 
aux enseignants permettant une appropriation 
immédiate des pistes pédagogiques. 

De l’école primaire au lycée, la plate-
forme Educ’Arte éditée par Arte France 
Développement met à disposition des ensei-
gnants et de leurs élèves un catalogue de plus 
de 1 000 programmes parmi les contenus de 
la chaîne, indexés par discipline et par niveau 
scolaire. Grâce à des outils, il est possible 
de personnaliser les contenus pour se les 
approprier : création d’extraits ou de cartes 
mentales, annotation des vidéos, partage 
entre enseignants ou avec les élèves.

L’Agence du court métrage et Arte France 
Développement se sont rapprochés afin 
d’imaginer, à partir des courts métrages du 
catalogue de L’Agence du court métrage, 
une offre de contenus innovants et com-
plémentaires au contenu audiovisuel de la 
plateforme. 

C’est ainsi que 21 films ont été acquis pour 
intégrer la plateforme Educ’Arte, organisés 
en sélections thématiques et accompagnées 
de fiches permettant aux enseignants de se 
saisir des films. Des contenus sur le court 
métrage, présentant les atouts de la forme 
courte pour les enseignants et valorisant la 
pensée pédagogique proposée par L’Agence 
du court métrage autour du geste comparatif 
sont également disponibles en ligne.

Lancée en période de confinement, cette 
offre a été accueillie très favorablement par 
les utilisateurs de la plateforme, notamment 
parce qu’il s’agit à ce jour du seul contenu 
fictionnel d’Educ’Arte. Les films ont fait l’objet 
de 6 500 lectures entre mai et décembre, ce 
qui très encourageant et permet à L’Agence du 
court métrage de travailler à d’autres propo-
sitions avec Educ’Arte, comme par exemple la 
mise en valeur de films en langue étrangère. 

Des fiches pédagogiques pour accompagner les films en ligne

personnes touchées par 
les actions éducatives et 

culturelles

1 828
personnes accueillies 
lors des ouvertures au 

grand public
(-83% par rapport à 

2019) 

202
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En tant qu’opérateur culturel de terrain sur 
le territoire francilien, L’Agence du court 
métrage mène une politique d’accompagne-
ment des films auprès des publics, faisant 
l’objet d’une recherche de financements 
spécifiques et permettant d’assurer sa mission 
d’expérimentation. La dimension laboratoire 
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.

Les projets et ateliers prévus en 2020 ont 
été fortement impactés, avec l’annulation et 
le report de la plupart des actions prévues à 
partir de mars. Néanmoins, L’Agence du court 
métrage a adapté autant que possible les 
contenus et les modalités d’intervention, afin 
de mener auprès des participants un maximum 
de projets à leur terme.  

L’Agence du court métrage met en place 
des ateliers qui touchent chaque année 
700 enfants d’écoles élémentaires du CP au 
CM2, sur les temps périscolaires, le mardi 
et vendredi après-midi. L’atelier “J’organise 
une séance de cinéma à l’école” se déroule 
chaque semaine dans 14 écoles parisiennes 
des 7e, 10e, 12e, 13e, et 15e arrondissements. 
Ils sont encadrés par 8 intervenants, profes-
sionnels du cinéma et/ou de la médiation, et 
permettent aux élèves de découvrir le court 
métrage dans toute sa diversité (fiction, docu-
mentaire, animation, expérimental), d’expri-
mer leurs émotions et leurs interrogations face 
aux images et de développer ainsi leur esprit 
critique.  
    
Dans le contexte de la crise sanitaire et de la 
fermeture des établissements scolaires en 
mars 2020, les ateliers périscolaires ont été 

suspendus. 168 séances ont été annulées 
entre le 16 mars et le 21 juin 2020, une reprise 
partielle s’étant effectuée le 22 juin au cours 
des deux dernières semaines du calendrier 
scolaire.

La Ville de Paris a apporté son soutien finan-
cier en versant l’intégralité du montant des 
ateliers des deuxième et troisième trimestres 
de l’année 2019-2020, permettant à L’Agence 
du court métrage de maintenir les rémuné-
rations des 8 intervenants professionnels 
engagés dans ce projet. 

À la rentrée 2019-2020, L’Agence du court 
métrage a repris les ateliers périscolaires dans 
14 écoles selon les modalités habituelles et a 
renouvelé son offre d’ateliers en répondant au 
nouveau marché public pour les trois années 
à venir. 
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structures 
accompagnées 

pour des ateliers, 
interventions ou 

formations

personnes 
touchées

séances 
organisées

parcours avec 
des lycéens 
et apprentis 
franciliens

401 828 495

10
formations 

professionnelles, 
ateliers de 

programmation 
et séances 

accompagnées

ateliers 
périscolaires 

hebdomadaires

1214

Des ateliers et projets partenaires bousculés 
par le confinement

Les ateliers “J’organise une séance de cinéma à l’école” 
entre annulation et maintien

Mise en place d’un partenariat 
avec la Maison d’accueil de l’enfance Eleonor-Roosevelt

Les séances non effectuées dans le cadre des 
temps périscolaires, au vu de la fermeture 
des écoles, ont été redéployées auprès de 
structures sociales de la Ville de Paris, notam-
ment auprès de publics présentant de réels 
besoins en accompagnement dans ce contexte 
de crise. Ainsi, un partenariat avec la Maison 
d’accueil de l’enfance Eleonor-Roosevelt 
(Paris 20e) a été mis en place avec l’anima-
tion de 15 séances accompagnées auprès de 
mineurs isolés, âgés de 6 à 18 ans, qui ont ainsi 
pu bénéficier d’un temps de découverte du 

court métrage. Trois ateliers hebdomadaires, 
adaptés à 3 groupes d’âges différents, ont 
été assurés et encadrés par les intervenants 
professionnels, habituellement impliqués sur 
les ateliers périscolaires. Pensées comme 
des séances thématiques, mettant en regard 
au moins deux courts métrages, suivies d’un 
temps d’échange collectif, les séances ont 
rencontré un vif succès auprès des jeunes 
participants et de la structure d’accueil.

Focus
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Des ateliers en centres pénitentiaires, 

très perturbés par la crise sanitaire

UN ATELIER DE RÉALISATION À LA MAISON D’ARRÊT DE BOIS D’ARCY (YVELINES)

ATELIER DE PROGRAMMATION À LA MAISON D’ARRÊT DE FRESNES (VAL-DE-MARNE)

L’Agence du court métrage anime depuis 2013, 
avec le soutien de la DRAC Île-de-France 
notamment, différents ateliers à destination 
des personnes détenues (ateliers de 
programmation, ateliers d’audiodescription, 

ciné-concerts) en partenariat avec le Service 
pénitentiaire d’insertion et de probation 
(SPIP) des Yvelines. En raison des différentes 
périodes de confinement, deux projets prévus 
en 2020 ont dû être arrêtés et/ou reportés. 

L’enjeu de la mise en place d’un atelier de 
réalisation était de permettre aux participants 
du canal vidéo de la prison, ainsi qu’à toutes 
les personnes désireuses d’intégrer l’atelier, 
de questionner par la pratique et l’analyse de 
courts métrages, les enjeux artistiques de la 
réalisation d’un film. L’atelier devait offrir la 
possibilité de créer collectivement un objet 
filmique porteur d’une idée et d’un point de 
vue et de pouvoir différencier les approches 
journalistiques et artistiques. 

5 séances ont pu avoir lieu, mais le projet a dû 
être interrompu avant même la mise en place 
du confinement national, étant donné les 
conditions de propagation du virus en milieu 
fermé. 
L’atelier se poursuivra en 2021, mais sous une 
autre forme, le groupe de participants ne 
pouvant être le même. 

L’Agence du court métrage a proposé 
d’initier un projet autour du cinéma, pour la 
première fois au sein de cet établissement 
et ainsi, d’apporter une réponse à la volonté 
manifestée par les détenus de travailler autour 
de l’image. Si d’une manière générale, elle 
est omniprésente au quotidien, en détention 
la télévision s’impose comme la seule offre 
audiovisuelle accessible. 

L’atelier de programmation offre un temps 
d’échanges et de dialogue privilégié 
autour d’œuvres cinématographiques, en 
proposant, notamment, de voir des films en 
groupe, et dans des conditions de projection 
permettant d’en apprécier toute la mesure, 
en comparaison avec la pratique télévisuelle 
habituelle. L’atelier prévu en 2020 est reporté 
au mois de mai 2021. 

L’Agence du court métrage a reçu à nouveau 
le soutien de la Région Île-de-France pour la 
mise en place en 2019-2020 et 2020-2021 d’un 
projet d’éducation artistique et culturelle à 
destination de 10 classes issues de centres 
de formation et de lycées professionnels 
franciliens. Le projet a été suivi en 2019-2020 
par 167 élèves et a bénéficié au total à près de 
300 élèves en incluant ceux qui ont participé 
aux restitutions ou qui ont bénéficié, avec les 
enseignants impliqués, du Kinétoscope. En 
2020-2021, ce sont 208 élèves qui ont débuté 
le projet en octobre. 

Il s’agit donc de faire découvrir la diversité du 
cinéma en créant un espace de dialogue et 
d’échanges entre des élèves et des profes-
sionnels autour d’œuvres cinématographiques 
courtes. Le parcours permet de découvrir la 
vie d’un film, de sa fabrication à sa diffusion 
ainsi que les métiers associés.

L’approche professionnelle est l’axe principal 
sur lequel s’est construit le projet, faisant 
écho aux problématiques d’orientation 
des élèves et à l’envie de L’Agence du court 
métrage d’inclure davantage, dans ses actions 
éducatives, les professionnels, notamment les 
techniciens impliqués dans la fabrication des 
films qui lui sont confiés. 

Pendant le confinement, le projet entrait dans 
sa phase finale (l’atelier de programmation). Au 
vu du vif intérêt des élèves, il semblait perti-
nent de réfléchir à des alternatives techniques 
et pédagogiques pour le conduire jusqu’à son 
terme, afin de valoriser leur investissement. 
Ainsi, des ateliers en visioconférence ont été 
menés avec 6 classes afin d’organiser une 

restitution virtuelle. Le passage en ligne a 
offert la possibilité d’inviter à ces restitutions 
des réalisateurs des films choisis, permettant 
ainsi de conserver un aspect événementiel à 
ces séances. 

Pour la rentrée 2020-2021, il a été nécessaire 
de concevoir dès le début un fonctionnement 
alternatif. Les séances se sont déroulées uni-
quement dans les établissements scolaires et 
ont nécessité leur dédoublement. 
 
La poursuite du projet pendant le confine-
ment et son maintien malgré tout dans une 
période atypique pour les établissements a 
montré l’importance et la pertinence de la 
mise en place d’un projet collectif et créatif 
qui permet de fédérer les classes dans un 
contexte éprouvant pour les élèves.

Cela a également révélé les difficultés 
rencontrées par les publics prioritaires de 
ce projet, les élèves les plus éloignés de la 
culture et issus de milieux socio-économiques 
défavorisés. Ces publics ont connu des pro-
blématiques de connexion ou d’équipement 
informatique. Beaucoup d’élèves n’ont pas 
pu suivre les ateliers. Néanmoins, les parti-
cipants ont montré une grande motivation et 
un engagement fort jusqu’au bout du projet, 
notamment grâce à l’investissement des pro-
fessionnels du cinéma mobilisés.

“Court métrage, l’envers du décor” : un parcours destiné aux lycéens et 

apprentis de la Région Île-de-France
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Le développement d’une nouvelle action à l’hôpital : 

des ateliers à l’Hôpital Necker-Enfants malades 

Le projet élaboré par L’Agence du court 
métrage pour l’hôpital est proposé aux enfants 
ne pouvant pas se déplacer dans les espaces 
collectifs, adapté à l’âge des patients (dès 3 
ans, jusqu’aux adolescents). 

Leur mise en place a été retardée par le 
premier confinement, mais a pu démarrer à la 
rentrée de septembre à raison d’un après-midi 
par mois, les mesures sanitaires étant dès lors 
mieux intégrées. 

Ces ateliers au chevet pourront, à l’avenir, 
être complétés par la mise en place d’ateliers 
collectifs. Des projections de films existent 
déjà au sein de l’hôpital mais de manière 
occasionnelle et ont une dimension récréative 
plus qu’éducative. Il n’existe pas d’ateliers 
autour du cinéma en petit groupe permettant 
l’expression, la créativité et l’échange.

“ Du cinéma dans ma chambre ” ou comment amener 
un moment d’évasion aux enfants malades

L’atelier au chevet, intitulé “Du cinéma dans 
ma chambre”, propose à l’enfant un moment 
d’évasion et de partage avec son accompagna-
teur (soignant ou famille). L’enjeu de l’atelier 
est de pouvoir s’appuyer sur la découverte 
d’une œuvre cinématographique de qualité 
pour créer une discussion et une expression 
artistique propre à l’imaginaire de l’enfant. 

Grâce à un dispositif de projection ultra léger 
et mobile, composé d’un pico-projecteur, 
d’une tablette et d’une enceinte portable, 
une intervenante professionnelle anime un 
atelier d’une durée de 45 minutes à 1 heure 
en se déplaçant dans les chambres des enfants 
volontaires.

L’atelier offre alors l’occasion de transformer 
le mur de la chambre d’hôpital en écran de 

cinéma le temps de la découverte d’un film 
court. L’enfant visionne un court métrage 
autour de la thématique du portrait avant 
d’exprimer son ressenti et ses émotions face 
au film. Il est ensuite invité à se raconter à son 
tour, par des images ou des objets, et à parti-
ciper à une activité pratique pour prolonger la 
découverte de l’œuvre. 

Ce temps d’échange peut donner lieu à la 
fabrication d’une valise en papier cartonné 
pour les plus petits, en lien avec le court 
métrage d’animation Le Petit bonhomme 
de poche ou à une production vidéo pour 
les grands, qui sont invités à se servir de la 
tablette pour réaliser un plan-séquence, avec 
l’aide de l’intervenante. L’enfant garde ainsi 
une trace de cette rencontre.

Focus

1 

32 

1/ Matériel pédagogique 

2/ Travaux pratiques 

3/ Diffusion en chambre 
du film 

Atelier autour du film 
Le Petit bonhomme de poche d’Ana Chubinidze



La plateforme Brefcinema 
et la revue Bref

Créée en 1989, la revue Bref est la seule au 
monde qui soit par vocation consacrée à la 
forme courte. Elle explore tout à la fois le 
cinéma dans toute sa variété, les nouvelles 
générations de créateurs et les nouvelles 
tendances, s’adressant ainsi aux cinéphiles et 
passionnés de cinéma curieux de découvrir 
des pans de création peu ou pas abordés par 
les autres médias, même spécialisés. À l’oc-
casion d’une parution annuelle, au début de 

chaque mois de février, elle fait le point sur 
le paysage de la création émergente, à travers 
entretiens, critiques et dossiers de fond.

La plateforme Brefcinema, indissociable 
de la version papier, propose depuis 2016 le 
meilleur du court métrage en ligne, apparais-
sant comme une vitrine pour le catalogue et le 
travail éditorial mené tout au long de l’année 
par L’Agence du court métrage.

B
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III.B

La ligne éditoriale de Bref s’appuie sur une 
attention permanente et profondément 
ancrée à la production du moment, avec 
une double démarche de veille et de pros-
pection. Les films lauréats ou nommés des 
grandes cérémonies annuelles de remises de 
prix (César, Festivals de Clermont-Ferrand 
de Cannes et d’Annecy, Prix Jean-Vigo, Prix 
Émile-Reynaud, etc.) sont ainsi évoqués 
quasiment de façon systématique dans 
nos éditions, notamment au sein du cahier 
critique, attestant de la capacité de la revue 
à mettre en valeur les œuvres les plus en vue 
chaque année.

Le numéro 125 de la revue Bref est paru début 
février 2020, pour l’ouverture du Festival du 
court métrage de Clermont-Ferrand, où il a été 
très chaleureusement accueilli, notamment 
par les professionnels. Tourné en majeure 
partie vers l’émergence des jeunes géné-
rations et l’affirmation renouvelée du court 
métrage comme vivier venant en permanence 
redynamiser la production cinématographique 
dans son ensemble, il avait pour titre géné-
rique “Histoires au long cours”, renvoyant 
ainsi à plusieurs dossiers de son sommaire, 
relatifs aux courts métrages se transformant 
en longs (comme Gagarine de Fanny Liatard et 
Jérémy Trouilh ou Beautiful Loser de Maxime 
Roy) ou à la relation de travail suivie entre 
jeunes réalisateurs et sociétés de production 
collaborant en pleine fidélité sur plusieurs 
projets successifs (par exemple Loïc Barché 
et Punchline Cinéma).

On pouvait aussi y retrouver un cahier critique 
et des entretiens autour des courts métrages 
les plus marquants de la période, un dossier 
permettant d’explorer la production récente à 
travers des articles thématiques transversaux 
(sur un territoire de la création reliant cinéma 
et art contemporain), un focus “du court au 
long” consacré à Vincent Le Port, dont le 

premier long métrage, Bruno Reidal, doit être 
distribué au cinéma en 2021. Au sommaire 
figuraient aussi un entretien-fleuve avec le 
maître français de l’animation Jean-François 
Laguionie, revenant sur sa longue et riche 
carrière, et un focus sur l’œuvre du cinéaste 
belge “culte” Olivier Smolders en lien à une 
rétrospective et une exposition au Centre 
Wallonie-Bruxelles, à Paris, début 2020. Un 
dossier sur le jeune cinéma russe renouait 
avec les “panoramiques” que nous avions 
régulièrement eu l’habitude de consacrer à 
des cinématographies étrangères, parfois 
méconnues côté court. Enfin, la rubrique 
“Histoire d’un court” a retracé la genèse et 
le succès du court métrage Lune froide de 
Patrick Bouchitey (1988), en lien direct avec 
le dossier dédié aux longs métrages inspirés 
de courts.

La fabrication du numéro 126 de la revue s’est 
étalée de septembre à décembre 2020, pour 
une parution le 1er février 2021, à l’occasion 
du 43e Festival du court métrage de Clermont-
Ferrand, dont l’édition a eu lieu entièrement 
en ligne cette année. Son titre générique, 
“(Dé)confinés, décloisonnés, décomplexés”, 
renvoie évidemment au contexte général de la 
période et à plusieurs dossiers qui y figurent, 
à travers, entre autres, un portfolio présen-
tant portraits et entretiens de comédiens ou 
comédiennes étant passés à la réalisation 
via le format court (Antoine Chappey, Pascal 
Cervo, Ariane Labed, Noémie Merlant), de 
longs entretiens avec des cinéastes brouillant 
les frontières entre les genres (Chloé Mazlo, 
Sébastien Betbeder) ou encore une enquête 
sur les films courts utilisant des matières 
hybrides telles que le net found footage, le 
jeu vidéo ou encore des images de caméra de 
surveillance. 

La revue annuelle, référence 
du court métrage
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Une éditorialisation qui fait la part belle à 
la jeune création contemporaine

CH
IF

FR
ES

 C
LÉ

S

films mis 
en accès libre 

 films 
programmés

focus sur des 
cinéastes ou 
comédiennes

mises en avant 
à l’occasion de 
partenariats ou 

événements

rédacteurs et 
rédactrices

associés

42227 6 9 25

Brefcinema propose 3 nouveaux courts 
métrages par semaine, accessibles en ligne aux 
abonnés pour une durée de 6 mois, associant 
des productions représentatives du paysage 
contemporain, notamment celles qui ont 
été repérées dans les festivals récents, des 
œuvres courtes liées à l’actualité des sorties 
en salles de longs métrages et des classiques 
de l’histoire du format court. Tous les genres 
– la fiction, l’animation et le documentaire – 
sont représentés. L’esprit de la programmation 
tient à un équilibre constant entre exposition 
de la création contemporaine et présence de 
films de patrimoine.

L’axe éditorial de la plateforme, toujours 
soucieux de vulgarisation, est de faire décou-
vrir la variété et la qualité de la production 
courte à un public cinéphile curieux, mais 
n’ayant pas nécessairement la possibilité de se 
rendre dans les festivals de courts métrages ou 
de fréquenter les rendez-vous réguliers dédiés 
au format court en salles, ce qui s’est révélé 
d’autant plus problématique dans les circons-
tances imposées au long de l’année 2020. 

L’actualité globale du cinéma sert de fil de 
rouge pour proposer la mise en avant de 
réalisateurs et de réalisatrices autour de 
focus, à l’occasion des sorties en salles de 
leurs derniers longs métrages. Le contexte 
général de 2020, avec cinq mois sur douze sans 
aucune sortie en salles, a perturbé cet axe de 
programmation, mais les cinéastes Sophie 
Letourneur et Aude Léa Rapin, ainsi que les 
actrices Anaïs Demoustier et Laure Calamy ont 

néanmoins fait l’objet de focus dédiés, avec 
de nettes retombées en termes d’attractivité 
pour les deux dernières citées.

Malgré les multiples annulations ou dématé-
rialisations dues à la crise sanitaire, de grands 
événements du calendrier cinématographique 
annuel ont continué à se voir refléter sur 
Brefcinema au fil de semaines leur ayant été 
entièrement consacrées : le Festival du court 
métrage de Clermont-Ferrand, les César, la 
Fête du court métrage, les Festivals de Cannes 
et d’Annecy, les Nuits en or. Des propositions 
thématiques se trouvant en résonance plus ou 
moins étroite avec l’actualité (le centenaire 
de la naissance de Boris Vian, les migrants 
ou une programmation estivale dédiée au 
Japon malgré le report des Jeux Olympiques 
de Tokyo) ou s’appuyant sur des motifs plus 
insolites (par exemple, en 2020, les rapports 
père-fille et artiste-modèle, l’Outremer ou 
encore les salles de cinéma elles-mêmes) ont 
également été proposés aux abonnés pendant 
toute cette période.

Enfin, le lien entre les deux dimensions – 
papier et digital – de Bref s’est poursuivi 
tout naturellement en 2020 avec plusieurs 
semaines de programmation spéciales “Bref 
125”, destinées à montrer un maximum de films 
évoqués dans les pages de la revue, notam-
ment celles de son cahier critique.

“ Pour des chiffres détaillés 
sur la programmation de 
Brefcinema, voir partie I – 
Catalogue – Les catalogues 
sélectifs page 24 ”

La mise en place d’une programmation spéciale 
en accès libre pendant les périodes de confinement

Pendant le premier confinement, il a été 
décidé de mettre en accès libre les 3 
nouveaux courts métrages de la semaine, afin 
notamment de proposer une alternative à la 
fermeture des salles de cinéma. 

Une attention particulière a également été 
apportée aux plus jeunes, privés d’école, avec 
dès le 27 mars et pour une durée d’un mois 
et demi, un corner qui leur était dédié avec 
9 films proposés dès 3 ou 6 ans. Chaque film 

a été accompagné d’une fiche pédagogique 
téléchargeable, comprenant des pistes d’ate-
liers pratiques. Une newsletter spéciale a été 
envoyée aux utilisateurs de Brefcinema, et 
l’offre a également été relayée via le réseau 
institutionnel de L’Agence du court métrage. 

5 des 6 films de ce corner jeune public figurent 
dans le Top 20 des films les plus vus de l’année, 
traduisant l’intérêt d’avoir mis en place ce 
type de proposition.

À compter du déconfinement du 12 mai, les 
salles de cinéma étant toujours fermées, 
chaque semaine a été l’occasion de remettre 
à l’honneur, en accès libre, un court métrage 
s’apprêtant à quitter le catalogue. Ce dispo-
sitif a perduré jusqu’à fin juillet et a été une 

nouvelle fois instauré dès la fermeture des 
salles à l’automne. Cette opération a été un 
véritable succès, les films disponibles en accès 
libre figurant parmi les œuvres les plus vues 
de l’année.

Focus

“ Voir plus bas pour en savoir 
plus sur le développement 
en terme d’abonnés de 
Brefcinema, page 106 ”

Des films offerts et un corner jeune public 
avec des ressources associées

Un court métrage en accès libre 
toutes les semaines en attendant la réouverture des salles

Panique au Sénat
Antonin Peretjako
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PROGRAMMATIONS SPÉCIALES

Festival international du film de comédie 
de L'Alpe-d'Huez

Fête du court métrage 

César

Festival du cinéma de Brive

Festival du court métrage 
de Clermont-Ferrand

Festival de Cannes

Festival du film d'animation d'Annecy

Fête du cinéma d'animation

Mois du film documentaire

FOCUS CINÉASTES/COMÉDIENS

Laure Calamy

Anaïs Demoustier 

Sophie Letourneur

Aude Léa Rapin 

Alexandre Steiger 

Boris Vian

Les films les plus vus sur Brefcinema en 2020 sont en majeure partie 
ceux qui ont été mis en ligne pendant le confinement et qui ont donc 
été en accès libre pendant une ou plusieurs semaines pour les films 
jeune public. On retrouve également ceux qui ont bénéficié d’une 
recommandation de Télérama, dans le cadre du partenariat en cours 
avec la plateforme digitale de l’hebdomadaire.

Top 20 des films les plus vus

1 Le Renard minuscule Sylwia Szkiladz et Aline 
Quertain Folimage Animation 8’ 2015 France

2 L'Enfance d'un chef Antoine de Bary Iconoclast Fiction 15’ 2016 France

3 L'Hiver de Léon Pierre-Luc Granjon et 
Pascal Le Nôtre Folimage Animation 28’ 2007 France

4 Qui de nous deux Benjamin Bouhana Ten Cinema Fiction 13’ 2014 France

5 Charlot musicien Charles Chaplin Fiction 26’ 1916 Etats-Unis

6 Panique au Sénat Antonin Peretjatko Paris-Brest productions Fiction 17’ 2017 France

7 Bisclavret Émilie Mercier Folimage Animation 14’ 2011 France

8 Pauline Céline Sciamma Amda Production Fiction 8’ 2009 France

9 Le Sens du toucher Jean-Charles Mbotti 
Malolo Folimage Animation 14’ 2014 France

10 Enfants des courants 
d'air Édouard Luntz

Le Film d’Art (Henri 
Diamant-Berger), 
Panoramas Films

Fiction 24’ 1959 France 

11 Chien bleu Fanny Liatard et Jérémy 
Trouilh Frenzy Studios Fiction 17’ 2018 France

12 Coming-Out  Olivier Ayache-Vidal Entropie Films Fiction 9’ 2003 France

13 L'Heure de l'ours Agnès Patron Sacrebleu Productions Animation 14’ 2019 France

14 Aucun regret Emmanuel Mouret Belavox Films Fiction 22’ 2015 France

15 Sientje Christa Moesker Folimage Animation 4’ 1997 France/
Pays-Bas

16 Les Vaches n'auront 
plus de nom Hubert Charuel Douk-douk Productions Documentaire 51’ 2019 France

17 Le Batteur du Boléro Patrice Leconte Zoulou films Fiction 8’ 1992 France

18 Solène change de tête Caroline Vignal T.S. Productions Fiction 11’ 1998 France

19 Le Coup du berger Jacques Rivette Les Films de la Pléiade Fiction 29’ 1956 France

20 Rouen, cinq minutes 
d'arrêt Ingrid Gogny Les Films du dimanche Fiction 15’ 1996 France

2 1

1 / Qui de nous deux
Benjamin Bouhana

2/ L’Enfance d’un chef
Antoine de Bary

3/ L’Hiver de Léon
Pierre-Luc Granjon, 
Pascal Le Nôtre

3
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L’année 2020 a vu se poursuivre, au possible 
dans les conditions matérielles liées à la crise 
sanitaire, le développement des bonus vidéo 
sur Brefcinema, en lien avec les mises en 
lignes hebdomadaires de courts métrages. 
Le partenariat initié avec la Sacem s’est 
poursuivi, se traduisant par la réalisation de 
dix entretiens d’une dizaine de minutes avec 
des compositeurs de musiques liés aux films 
programmés (au vu du contexte, cet ensemble 
de vidéos s’étendra, de façon exceptionnelle, 
sur le premier semestre 2021). 

D’autres entretiens filmés ont été réalisés, 
à l’occasion de la sortie de longs métrages 
signés de personnalités suivies par Bref depuis 
plusieurs années pour leur travail antérieur 
(Jessica Palud, Charlène Favier, Rémi Chayé), 
d’événements du calendrier des festivals 
(Bruno Collet, au moment de sa nomination 
aux Oscars ; Giulio Casadei, délégué général 
du Festival du cinéma de Brive ; trois réali-
sateurs mis en lumière parmi les “Talents” 
de la Fête du court métrage : Agnès Patron, 
Bérangère McNeese et Foued Mansour, etc.) 

ou de la vie du secteur (Jérôme Descamps, 
président de L’Agence du court métrage, 
à propos de la nouvelle gouvernance de 
l’association).

La volonté est d’aller aussi vers des interviews 
de réalisateurs accompagnant certaines mises 
en ligne de films, afin de les faire ressortir 
particulièrement du flux de programmation, 
comme en fin d’année 2020 une rencontre 
avec Dyana Gaye, en lien pour son film 
Deweneti. Des questions de cinéma précises, 
telles que le plan-séquence en 2020, peuvent 
associer choix de films et bonus d’accompa-
gnement (à travers un entretien avec Lætitia 
Mikles, critique de la revue Positif, dans le 
cadre d’un partenariat).

Si plusieurs entretiens vidéo ont dû prendre 
finalement des formes écrites pour cause 
de pandémie de Covid-19, ceux qui ont été 
réalisés ont en partie été répercutés dans 
La Lettre de Bref, newsletter mensuelle 
envoyée à un large listing de professionnels 
et d’abonnés. 

L’accompagnement éditorial 
autour des films

CH
IF

FR
ES

 C
LÉ

S

entretiens réalisés actus publiées 
sur le site

newsletters 
publiées

25 355 62

Entretiens ou bonus réalisés en 2020

Personnalités interviewées Films ou événements

Rémi Boubal* Bonus musique : entretien avec le compositeur du film La Persistente de Camille 
Lugan

Olivier Bourbeillon Entretien avec le producteur à l'occasion des 20 ans de sa société Paris-Brest 
Productions

Giulio Casadei* Entretien pour sa première édition en tant que directeur du Festival du cinéma de 
Brive, dédié au moyen métrage

Rémi Chayé* Entretien pour la sortie en salles de son nouveau long métrage, Calamity, 
une enfance de Martha Jane Cannary

Bruno Collet* Entretien avec le réalisateur du court métrage Mémorable, nommé aux Oscars

Stéphane Demoustier, Charline 
Bourgeois-Taquet, Chad Chenouga

Regards de cinéastes sur Anaïs Demoustier

Jérôme Descamps Entretien avec le président de L'Agence du court métrage à l’occasion de 
l'instauration des nouveaux statuts de l'association

Charlène Favier Entretien pour la sortie, finalement reportée, de Slalom / Odol Gorri mis en ligne

Dyana Gaye* Entretien avec la réalisatrice de Deweneti

Christine Gendre Entretien avec la responsable du service “courts métrages” d'UniFrance, sur les 
professionnels et l'ensemble de l'écosystème du court métrage

Martin Jérôme Entretien avec le coproducteur français de la Palme d'or du court métrage, I Am 
Afraid to Forget Your Face, de Sameh Alaa

Aude Léa Rapin Entretien avec la réalisatrice des Héros ne meurent jamais

Antoine Leclerc Entretien avec le délégué général du Festival cinéma d'Alès - Itinérances et de 
l'association Carrefour des festivals

Sophie Letourneur Entretien avec la réalisatrice d'Énorme

Bérangère McNeese* Entretien avec la réalisatrice du film Matriochkas - Talent de la Fête du court mé-
trage 2020

Foued Mansour* Entretien avec la réalisatrice du film Le Chant d'Ahmed - Talent de la Fête du court 
métrage 2020

Mickaël Marin Entretien avec le directeur du Festival international du cinéma d'animation d'Annecy 

Mathieu Mégemont* Bonus musique : entretien avec le compositeur du film Un peu après minuit de 
Jean-Raymond Garcia et Anne-Marie Puga

Lætitia Mikles* Entretien avec la réalisatrice et critique à Positif dans le cadre d'une programmation 
lié au plan séquence

Pierre Oberkampf* Bonus musique : entretien avec le compositeur du film L'Heure de l'ours d'Agnès 
Patron

Jessica Palud* Entretien avec la réalisatrice de Marlon, à l'occasion de la sortie en salles de Revenir

Brigitte Pardo Entretien avec la responsable des programmes Courts et création de Canal+

Agnès Patron* Entretien avec la réalisatrice du film L'Heure de l'ours - Talent de la Fête du court 
métrage

Quarxx Entretien avec le réalisateur de Tous les dieux du ciel à l'occasion de sa sortie DVD

Nigji Sanges* Bonus musique : entretien avec la compositrice du film Les Baigneuses de Lucile Prin 
et Anaïs Le Berre

Caroline Vignal, Blandine Lenoir, 
Cécile Ducrocq et Marie Madinier

Regards de cinéastes sur Laure Calamy

• *bonus vidéo
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Stratégie marketing et communication 
pour le développement des abonnés

CH
IF

FR
ES
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LÉ

S

abonnés Twitterfans Facebook abonnés Instagram abonnés YouTube

1 27216 470 3 685 53

Au 31 décembre 2020, Brefcinema comptabi-
lisait 1 400 abonnés, soit une augmentation de 
plus de 20% par rapport à décembre 2019. Le 
premier confinement aura marqué une nette 
augmentation des indicateurs sur tous les 
canaux. En effet, le site a connu son plus haut 
pic d’audience jamais atteint en avril 2020, 
et généré deux fois plus de visiteurs en 2020 
qu’en 2019. Les taux d’ouvertures et de clics 
des newsletters ont également été largement 
au-dessus de la moyenne de 2019. 

De tels résultats sont encourageants alors 
même que les offres de divertissement fleu-
rissaient pendant cette période, prouvant que 
le court métrage a toute sa place auprès du 
grand public. L’offre éditoriale proposée a été 
très attractive pour le public, avec la gratuité 
des 3 nouveautés de la semaine pendant le 

confinement, puis celle d’un film chaque 
semaine pendant la fermeture des salles, et 
enfin l’appui d’événements tels que la Fête 
du court métrage, et la présence de films 
« locomotives » aux castings bien identifiés 
(L’Enfance d’un chef, avec Vincent Lacoste, 
ou Coming-Out, avec Omar Sy).

Indépendamment du contexte de crise sani-
taire, L’Agence du court métrage a donc pour-
suivi le développement de la notoriété de la 
marque et l’acquisition de nouveaux abonnés 
à travers plusieurs axes : le lancement d’une 
nouvelle version du site en septembre 2020, 
les relations presse, la mise en place de par-
tenariats et le marketing de contenu.

Une nouvelle version du site de Brefcinema 
devait voir le jour au printemps 2020, avec un 
lancement initialement prévu le 25 mars 2020. 
Il a paru préférable de décaler ce lancement 
afin de se prémunir de tout problème tech-
nique, et de concentrer les efforts sur des 
offres adaptées à la période de confinement.

Le lancement du nouveau site Internet de 
Brefcinema a eu lieu début septembre 2020. 
Au-delà de l’ergonomie et l’expérience utili-
sateur qui ont bien entendu été améliorées, le 
nouveau site offre une meilleure place à l’édi-
torialisation et la recommandation afin d’être 
plus en phase avec les pratiques actuelles du 
marché de la vidéo à la demande. Ainsi, la page 
d’accueil a été complètement repensée afin de 
permettre aux utilisateurs de découvrir toute 
la richesse du catalogue à travers différentes 

entrées éditoriales : par événement (César, 
Oscars, festivals…), par cinéastes ou comé-
diens, par longs métrages à l’affiche, par 
thématiques (comédies, films d’animation, 
documentaires, classiques, curiosités…) ou 
même par temps de visionnage disponible.

De nouvelles fonctionnalités ont aussi vu le 
jour telles que la possibilité de mettre des 
films en favori, de profiter de Brefcinema sur 
sa télévision via Chromecast et Apple TV, ou 
encore d’offrir un film à un proche.

La nouvelle version du site a aussi été l’occa-
sion de repenser l’identité de la marque : le 
logo Bref est ainsi devenu Brefcinema afin de 
bien différencier la plateforme VàD de la revue 
papier. 

abonnés abonnés aux
newsletters 

posts sur les 
réseaux sociaux

1 400 10 000 1 350
campagnes 

sponsorisées
annonceurs 

(revue ou 
newsletter)

40 15

Une nouvelle version du site, 
pour une meilleure éditorialisation des films

  
visites sur le site

92 311



“ Voir plus haut pour en savoir 
plus sur l’offre éditoriale de 
Brefcinema page 100 ”
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Pour la première fois depuis la création de 
la plateforme, une attachée de presse a 
travaillé avec Brefcinema, afin de communi-
quer auprès de la presse spécialisée cinéma 
et jeune public, sur l’offre de films en accès 
libre proposée pendant le confinement et 
sur le lancement de la nouvelle version de la 
plateforme. Des titres tels que Le Monde, Les 
Inrockuptibles ou encore mk2 Trois Couleurs 
ont ainsi mis en lumière la plateforme et relayé 
ses propositions.

Par ailleurs, le partenariat lancé en 2019 avec 
Télérama pour l’intégration de Brefcinema 
dans le bouquet digital à destination de leurs 
abonnés (aux côtés de Mubi, La Cinetek, 
Spicee ou encore Canal VOD) s’est poursuivi 
pour une nouvelle année en 2020. 2 à 3 courts 
métrages en ligne sur Brefcinema sont ainsi 
proposés chaque mois aux abonnés Télérama, 

accompagnés d’une critique faite par la rédac-
tion du magazine très appréciée des ayants 
droit des films. Cela offre une belle visibilité 
auprès d’un public nouveau, les propositions 
de films sur Brefcinema étant systématique-
ment mises en avant sur l’application et le site 
Télérama pendant une semaine. 

Enfin, un partenariat a été mis en place avec 
la revue Positif à l’automne 2020, afin de 
présenter sur Brefcinema une sélection de 
films courts tournés en un plan-séquence, 
à l’occasion d’un de leurs dossiers sur cette 
thématique. Des échanges publicitaires et de 
cadeaux aux abonnés ont complété cette mise 
en avant éditoriale.

Le développement important de la notoriété 
de Brefcinema dans les médias

“ Voir la revue de presse
 page  142 pour plus de détails
 sur les articles parus ”

La stratégie de partenariats festivals

Stratégie de contenu et marketing digital

Les partenariats avec les festivals de courts 
métrages sont toujours un axe important de 
développement de notoriété et d’acquisition 
de nouveaux abonnés auprès de leur public 
cinéphile et avide de découvertes, cible clé 
pour Brefcinema. 
L’année 2020 restera sans conteste une année 
très particulière, les mois de mars à juin puis 
de novembre et décembre ayant en effet vu 
l’annulation, le report ou la déclinaison en 
ligne de nombreux festivals dont Brefcinema 
était partenaire. 

C’est par exemple le cas des festivals d’Alès, 
de Cannes, Court métrange (annulés), des 
Rencontres du moyen métrage de Brive 
(reportées) ou encore des festivals d’Annecy, 
Pantin, Grenoble, Brest ou Aix-en-Provence 
(déclinés en ligne). Pour les festivals trans-
posés en ligne, Brefcinema a bien entendu 
maintenu ses partenariats en cours en 
accompagnant les festivals avec des relais de 
communication via ses newsletters et réseaux 
sociaux.

En 2020, L’Agence du court métrage a continué 
sur sa lancée en produisant des pastilles vidéo 
pour annoncer les nouveautés de la semaine, 
dévoiler de courts extraits des films à l’affiche, 
ou bien partager des interviews bonus de réa-
lisateurs ou compositeurs.
En parallèle de ce rythme de publication, 
l’identité de marque de Brefcinema a été revue 
et améliorée, avec la création d’un nouveau 
logo, de nouvelles bandes-annonces, une mise 
à jour de sa charte graphique déclinée sur les 
supports de communication (newsletters, 
sites, encarts presse), sur les vidéos produites 
et sur les posts de publications sur les réseaux 
sociaux.
Dans cette optique, et afin de toucher encore 
plus de public, Brefcinema a lancé au mois de 
mars sa chaîne YouTube, qui vient prendre le 
relais de celle de L’Agence du court métrage 
sur Vimeo, utilisée jusqu’alors et réservée à un 
public plus professionnel. 

Des campagnes promotionnelles, posts 
sponsorisés et campagnes d’emailings ont 
également été mises en place afin d’amélio-
rer les résultats organiques et d’acquérir de 
nouveaux utilisateurs. Parmi les campagnes 
importantes de cette année, citons le lan-
cement du nouveau site, la parution de la 
revue Bref n°125 fin janvier 2020 en parallèle 
du Festival de Clermont-Ferrand, les offres 
de gratuité pendant les confinements, les 
offres promotionnelles (2 mois d’essai gratuit, 
abonnement offerts) et ventes flash sur les 
abonnements annuels en juin et en septembre. 
À noter qu’en 2020, de l’achat d’espaces 
programmatique mis en ligne via une agence 
spécialisée a été réalisé pour la première fois 
pour Brefcinema, avec des résultats plutôt 
probants.

Grâce à ce travail de fond mené tout au long 
de l’année 2020, les vues des pages sur les 
réseaux sociaux sont en constante augmenta-
tion et le partage des posts également.
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III.BIII.B

1 

4

2 

5 

3 

1/ Voyagers
A. Dumez, G. Ammeux, V. Baillon, 
L. Finucci, M. Roger, B. Chaumeny

2/ La Chanson
Tiphaine Raffier

3/ Cuando sea grande
Jayro Bustamante

4/ Le Coup du berger
Jacques Rivette

5/ Herculanum
Arthur Cahn

1 Beach Flags Sarah Saidan 2014 14' Sacrebleu Productions

2 Voyagers Collectif 2017 8' École MoPa

3 Jamais jamais Erwan Le Duc 2014 29' 10:15 Productions !

4 La Chanson Tiphaine Raffier 2018 30' Année zéro

5 Il fait beau dans la plus belle ville du monde Valérie Donzelli 2008 12' Les Productions Balthazar

6 Cuando Sea Grande Jayro Bustamante 2011 14' Takami Productions

7 Ce qu'il restera de nous Vincent Macaigne 2012 40' Kazak Productions

8 La Traction des Pôles Marine Levéel 2019 24' Apaches Films

9 Les Petites Mains Rémi Allier 2017 15' Films Grand Huit

10 Le Pays des Ours Jean-Baptiste Léonetti 2003 27' Cake Films

11 Riviera Jonas Schloesing 2018 16' Ikki Films

12 Nefta Football Club Yves Piat 2018 17' Les Valseurs

13 L'Enfance d'un chef Antoine de Bary 2016 15' Iconoclast

14 Pourquoi j'ai écrit la bible Alexandre Steiger 2017 29' 10:15 Productions !

15 Le Sens du toucher Jean-Charles Mbotti Malolo 2014 15' Folimage

16 Qui de nous deux Benjamin Bouhana 2014 13' Ten Cinema

17 Enfants des courants d'air Édouard Luntz 1959 24' Panoramas Films

18 Le Coup du berger Jacques Rivette 1956 29' Les Films de la Pléiade

19 L'Hiver de Léon Pierre-Luc Granjon et Pascal Le Nôtre 2007 28' Folimage

20 Charlot musicien Charles Chaplin 1916 26' The Star Corp.

21 Chien bleu Fanny Liatard et Jérémy Trouilh 2018 17' Hirvi Production

22 Le Saint des voyous Maïlys Audouze 2017 34' Ardèche Images

23 Degas et moi Arnaud des Pallières 2019 20' Les Films Pelléas

24 Pauline asservie Charline Bourgeois-Tacquet 2018 24' Année zéro

25 Herculanum Arthur Cahn 2016 21' Méroé Films

26 L'Aventure atomique Loïc Barché 2019 26' Punchline Cinéma

27 Mémorable Bruno Collet 2019 12' Vivement Lundi !

28 La Distance entre le ciel et nous Vasilis Kekatos 2019 9' Tripode Productions

29 Boris Vian m'a ouvert les yeux et cassé le dos Michel Gondry 2020 9' Autoproduit

30 Les Vaches n'auront plus de nom Hubert Charuel 2019 51' Douk-douk Productions

31 Le Marin masqué Sophie Letourneur 2011 36' Ecce Films

32 Bonbon au poivre Marc Fitoussi 2005 35' Avenue B Productions

33 Solène change de tête Caroline Vignal 1998 11' TS Productions

34 Aucun regret Emmanuel Mouret 2016 22' Belavox Films

35 Ce magnifique gâteau Emma de Swaef et Marc James Roels 2018 45' Vivement Lundi !

36 L'Heure de l'ours Agnès Patron 2019 14' Sacrebleu Productions 

37 Odol Gorri Charlène Favier 2018 25' Mille et une Productions 

38 Sur la plage de Belfast Henri-François Imbert 1996 39' Libre cours 

39 Ses souffles Just Philippot 2015 24' Offshore 

40 Panique au Sénat Antonin Peretjatko 2017 17' Paris-Brest Productions 

41 C'est plutôt genre Johnny Walker Olivier Babinet 2008 29' Ferris & Brockman

Films programmés sur le bouquet numérique de Télérama



Qu’importe si les bêtes meurent
Sofia Alaoui
Envie de Tempête Productions
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L’Agence du court métrage a développé au fil des 
années de nombreux services et outils à destination 
de ses adhérents et plus largement de la communauté 
professionnelle. Création d’une infrastructure tech-
nique de conservation des œuvres, numérisation du 
fonds argentique, 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 ayants droit et des 
festivals : voici quelques-unes des actions phares 
menées par L’Agence du court métrage au service de 
la filière.

IV

Accompagner 
la filière 

professionnelle
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Une vie associative 
dynamique et renouvelée

Les statuts associatifs de L’Agence du court 
métrage ont fait l’objet en novembre 2019 
d’une réforme de grande ampleur, visant à 
mieux prendre en compte la place centrale 
occupée aujourd’hui par L’Agence du court 
métrage, à ouvrir davantage la vie associa-
tive aux adhérents, afin de pouvoir mieux 
prendre en compte dans ses actions la réalité 
du terrain, et enfin, mieux communiquer 
auprès des adhérents, et plus largement de la 
communauté professionnelle, sur ses actions 
menées.

La première Assemblée générale “nouvelle 
formule”, incarnant la mise en place de cette 
nouvelle gouvernance, s’est tenue en juillet 
2020 en visio-conférence, en raison des 
conditions sanitaires. Plus de 150 adhérents 
(soit 20%) ont ainsi pris part aux votes et élu 
un nouveau Conseil d’administration. 

A

Une gouvernance plus participative grâce 
à la mise en place de nouveaux statuts

Répartition des adhérents par Collège

Collège Création
26%

Collège Production
45%

Collège Diffusion
25%

Éducation aux 
images

4%

 ↘ Pour les réalisateurs et producteurs  : 
référencement des films au sein du 
premier catalogue de courts métrages 
en France, visibilité auprès des diffuseurs 
et possibilité d’être programmé par 
tous types de diffuseurs, remontées de 
recettes pour chaque diffusion, conser-
vation des supports de diffusion, régie 
copies auprès des festivals partenaires, 
accès à la numérisation des films, accès à 
la salle de projection Jacques-Tati, abon-
nement à tarif réduit pour Brefcinema… 
 

 ↘ Pour les diffuseurs ou structures d’édu-
cation 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, accès 
à la salle de projection Jacques-Tati, 
abonnement à tarif réduit à Brefcinema...

La communauté des adhérents en 2020

En 2020, 737 professionnels ont adhéré à 
L’Agence du court métrage, contre 829 en 
2019 (-12%). Parmi eux, 188 (26%) étaient des 
réalisateurs ou collaborateurs de création, 
337 (46%) des sociétés de productions, 
183 (25%) des diffuseurs (salles de cinéma, 
médiathèques ou tout autre lieu de diffusion) 
et 29 (4%) des structures dédiées à l’éducation 
aux images. 

La baisse du nombre d’adhérents s’explique 
principalement par la crise sanitaire : en 2020, 
les lieux culturels ont été fermés pendant plus 
de 5 mois de l’année, entraînant, de fait, une 
diminution importante du nombre de projec-
tions publiques en salles et donc une baisse de 
30% des adhérents des Collèges Diffusion ou 
Éducation aux images (de 308 à 212 adhérents).

De fait, les programmations dans le cadre des 
projections publiques sont passées de 1 443 
en 2019 à 793 en 2020 (soit une baisse de 45%) ; 
les diffuseurs adhérant généralement à l’occa-
sion d’une location de films, la diminution des 
projections publiques a mécaniquement fait 
baisser le nombre d’adhérents.. 

Concernant l’éducation aux images, il s’agit, 
suite à la réforme des statuts, d’un nouveau 
groupe d’adhérents, auparavant inclus dans le 
Collège des diffuseurs. Il appartient à L’Agence 
du court métrage, maintenant que ce Collège 
est créé, d’inciter des structures à y adhérer. 

“ Pour en savoir plus sur l’impact 
de l’épidémie de Covid-19 sur les 
projections publiques en salles, 
voir partie II page 46 ”

Pour rappel, pour bénéficier des services de L’Agence du court 
métrage, il est nécessaire de s’acquitter d’une cotisation annuelle. 
L’adhésion permet d’accéder à un certain nombre de services : 

L’un des enjeux de la réforme statutaire 
est par ailleurs de mieux communiquer sur 
l’ensemble de ces services, afin qu’un plus 
grand nombre de professionnels puisse en 
bénéficier.



Actions politiques 
et représentations professionnelles : 

le multilatéralisme associatif

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

Commissions

 ↘ Comité de lecture court 
métrage, Normandie Images

 ↘ Fonds de soutien au court 
métrage, Ville de Paris

 ↘ Commission court métrage d’UniFrance

 ↘ Comités court métrage des César  
(fiction et animation)

 ↘ Membre du jury « Label Film » et « Label 
Jeune producteur » de la Maison du Film

 ↘ Commissions AFCAE répertoire 
et jeune public

 ↘ Commission d’aide sélective à la 
diffusion en vidéo à la demande (CNC)

 ↘ Commission du cinéma 
d’Art et d’Essai (CNC)

Conseils d’administration

 ↘ Conseil d’administration 
de Passeurs d’images

 ↘ Conseil d’administration de 
l’AFCA (Association française 
du cinéma d’animation)

 ↘ Conseil d’administration de Fête 
des courts, faites des films

 ↘ Conseil d’administration de Cinémas 93

 ↘ Conseil d’administration de 
l’ACAP - Pôle Régional Image

Forte de son expertise, L’Agence du court 
métrage est régulièrement sollicitée pour 
participer à des commissions ou organisations 
professionnelles. 
En 2020, L’Agence du court métrage était 
membre des instances suivantes  :

Outre les adhésions listées ci-dessus, L’Agence 
du court métrage est membre adhérent du 
Collectif 50/50, de la Cinémathèque française 
et de TVFI.   
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L’organisation des instances associatives : 
un nouveau Conseil d’administration et des Collèges d’adhérents

Les nouveaux statuts de L’Agence du court 
métrage avaient pour objectif de mettre en 
place un nouveau Conseil d’Administration, 
élu avec un renouvellement plus fréquent que 
précédemment, plus en phase avec la réalité 
du secteur. Un système de renouvellement 
par tiers tous les ans, prévu dans la nouvelle 
rédaction des statuts, favorise la stabilité de 
l’association et de ses projets, portés par 
l’équipe permanente. 

Un autre objectif de ce changement de gou-
vernance était d’ouvrir davantage la vie asso-
ciative aux adhérents : cela se traduit concrè-
tement par la création de différents collèges, 
représentant les différentes missions et corps 
de métiers représentés par L’Agence du court 
métrage : quatre collèges sont ainsi désormais 
constitués (Création, Production, Diffusion, 
Éducation aux images). Ces collèges sont une 
instance de discussion interne, permettant de 
faire remonter des sujets de débats au Conseil 
d’administration. En effet, les collèges élisent 
chacun des “Représentants des Collèges” en 
leur sein afin de les représenter au sein du 
Conseil d’administration. 

Ainsi, lors de l’Assemblée générale de juillet 
2020, chaque Collège a élu en son sein 3 
représentants, qui siègent désormais au 
Conseil d’administration. Preuve de la vitalité 

associative de L’Agence du court métrage, 17 
candidats se sont présentés, pour un total de 9 
postes à pourvoir : 5 candidats pour le Collège 
Création, 6 pour le Collège Production, 3 
pour le Collège Diffusion et 3 pour le Collège 
Éducation aux images. 

Il était également prévu aux statuts d’ajouter 
des membres qualifiés, permettant de com-
pléter les “compétences” des membres déjà 
élus. Cependant, au vu de la complexité d’or-
ganiser des réunions en distantiel, eu égard 
aux circonstances sanitaires, il a été décidé 
de reporter à la prochaine Assemblée générale 
l’inclusion de membres qualifiés au sein du 
Conseil d’administration. 

Les élus de chacun des Collèges sont désor-
mais régulièrement sollicités par l’équipe 
permanente afin de faire avancer certains 
chantiers (réforme du Kinétoscope, de la 
FilmFest Platform, projet lié à la jeune création 
dans les salles de cinéma, question de la place 
des cinéastes au sein de l’association…). Il est 
prévu prochainement, lorsque les circons-
tances sanitaires seront plus favorables, de 
pouvoir réunir en présentiel les Collèges, afin 
d’aborder avec eux certains sujets de travail 
qui méritent une consultation plus large de nos 
adhérents. 

“ Voir la composition détaillée 
du Conseil d’administration 
page 10. ”

This Means More
Nicolas Gourault
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Membre fondateur de ce réseau informel 
qui permet aux acteurs du court métrage 
de pouvoir échanger aisément entre eux, 
L’Agence du court métrage participe active-
ment à toutes les actions politiques menées 
par le ROC. En 2020, le ROC a ainsi travaillé et 
fait des propositions sur plusieurs sujets, et 
notamment :

 ↘ sur la concertation mise en place autour 
de la nouvelle gouvernance des César

 ↘ sur la situation du court métrage sur les 
antennes du groupe Canal+, lors du départ 
de Pascale Faure

 ↘ sur la situation des festivals, frappés par 
la crise sanitaire

 ↘ sur une série de propositions faites dans le 
cadre de la concertation sur l’application 
de la directive européenne SMA (Service 

de médias audiovisuels) en France. 
En outre, en 2020, le ROC avait prévu d’orga-
niser une table ronde professionnelle menée 
dans le cadre de la Fête du court métrage. 
L’Agence du court métrage assure à la fois la 
coordination logistique et la communication 
de cet événement. Cependant, la table ronde a 
été annulée en raison de la crise sanitaire. Elle 
devait se tenir le 27 mars 2020 au CNC autour 
de la thématique : “Les nouveaux producteurs, 
combattants ou affranchis ?”

Modérée par le journaliste Xavier Leherpeur, 
la rencontre devait faire dialoguer les pro-
ductrices et producteurs suivants : Damien 
Megherbi (Les Valseurs), Emmanuel-Alain 
Raynal (Miyu Productions), Nidia Santiago (Ikki 
Films) et Pauline Seigland (Films Grand Huit). 

L’Agence du court métrage a participé à 
toutes les discussions menant à la création le 
26 novembre 2020 de la Fédération de l’action 
culturelle cinématographique (FACC). Cette 
nouvelle organisation, qui prend la forme 
d’une association de loi 1901, a été créée avec 
40 membres fondateurs tels que L’Agence 
du court métrage, l’ACID, l’ACRIF, l’AFCAE, 
l’AFCA, le Black Maria, Carrefour des festivals, 
Cinéphare, Images en bibliothèques, Passeurs 
d’images… L’objectif de la Fédération de 
l’action culturelle cinématographique est de 
rassembler bien au-delà de ces premières 
structures – pour la plupart têtes de réseaux 
basées en Île-de-France – toutes les asso-
ciations, des plus petites aux plus grandes, 
qu’elles œuvrent à l’échelle locale, régionale, 
ou nationale dans le domaine de la diffusion 
culturelle et de l’éducation aux images. 

La Fédération de l’action culturelle cinéma-
tographique a pour objectifs de défendre 
collectivement les acteurs de l’action 
culturelle cinématographique et d’être un 
acteur représentatif auprès des instances du 
cinéma français, de l’État et des collectivités 
territoriales, faisant sortir les associations 
d’une forme d’invisibilité. L’une des premières 
actions sera de publier une étude chiffrée 
précise faisant la synthèse de toutes les 
actions menées sur le terrain, tant au niveau 
de la diffusion culturelle que de l’éducation 
aux images.

Participation aux actions politiques du ROC 
(Regroupement des organisations du court) 

L’Agence du court métrage et la création de la Fédération 
de l’action culturelle cinématographique 

La promotion du catalogue 
et des actions de L’Agence 

du court métrage

B

Une présence sur les grands temps forts du secteur 
mise à mal par la crise sanitaire

Sur le terrain

L’Agence du court métrage se déplace tout au 
long de l’année dans des festivals et manifes-
tations cinématographiques, avec le double 
objectif de 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.

L’année 2020 restera sans conteste une année 
très difficile pour ce travail si essentiel de 
promotion du catalogue, de rencontres, d’op-
portunités de diffusion et d’échanges avec les 
équipes de films, et il est à ce jour impossible 
de mesurer l’impact à moyen terme pour l’ac-
tivité commerciale de ces liens coupés avec la 
communauté professionnelle, tant du court 
métrage que du cinéma en général. 

Exception faite du Festival de Clermont-
Ferrand qui a pu se dérouler dans les condi-
tions habituelles, et à l’occasion duquel 
L’Agence du court métrage a pu faire la pro-
motion de son catalogue et de ses activités 

sur son stand au Marché du film (sur les 64 
films français en compétition, 87% étaient 
disponibles pour les projections publiques 
et 28% pour les ventes), les mois de mars à 
décembre ont vu l’annulation, le report ou 
la déclinaison en ligne de nombreux festivals 
dont L’Agence du court métrage est habituel-
lement partenaire.

Cependant, certaines manifestations se sont 
très tôt positionnées afin d’adapter leur marché 
en ligne. Ainsi, L’Agence du court métrage a pu 
participer aux versions en ligne des festivals de 
Cannes (Marché du film, hors Short Film Corner) 
et d’Annecy, via un stand virtuel sous l’ombrelle 
de France in Shorts. À Annecy, la compétition 
court métrage ayant été maintenue, L’Agence 
du court métrage a pu y présenter son line up 
et participer à une conférence organisée par 
Unifrance. Il faut reconnaitre que s’il était 
essentiel de participer à ces rendez-vous, ils 
n’ont pas été aussi bénéfiques que ceux en 
présentiel auxquels L’Agence du court métrage 
a l’habitude de participer.

Festival de Clermont-Ferrand 2020 : 
L’Agence du court métrage 

avec les équipes du CNC.
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Au 31 décembre 2020, plus de 9 000 films 
étaient visibles en ligne, soit près de 70% du 
catalogue. Le travail d’upload et de numé-
risation pour les films les plus anciens, qui 
n’existent souvent que sur des supports analo-
giques, s’est poursuivi tout au long de l’année, 
notamment grâce à la présence d’une stagiaire 
documentaliste.

L’Agence du court métrage a mis en ligne en 
septembre 2019 un nouveau système d’infor-
mation conçu sur mesure afin de répondre 
aux spécificités de ses activités, et de mieux 
prendre en compte la réalité actuelle de la dis-
tribution et des ventes des films. Outil évoluant 
en permanence au gré de l’évolution des 
projets de L’Agence du court métrage, plusieurs 
chantiers de fond ont été menés au court de 

l’année 2020 : création d’outils d’exports et de 
reporting, mise à jour de la base de données, 
mise en place d’un nouveau thésaurus, raccor-
dement du logiciel d’activité avec le logiciel de 
gestion commerciale permettant un transfert 
automatisé des informations de l’activité 
devant être facturées au service comptable.
 
Les améliorations vont se poursuivre également 
sur le site Internet tout au long de l’année 2021, 
avec à venir, la possibilité pour les diffuseurs 
de réserver directement les films en ligne 
sur le site, la création d’un espace dédié aux 
réalisateurs et producteurs, où ils pourront 
suivre les diffusions et les ventes de leurs films, 
et l’amélioration graphique et ergonomique du 
site.

Les réseaux sociaux sont devenus un vecteur 
majeur de communication et L’Agence du 
court métrage y a accentué sa communication 
et notamment sur Facebook, Instagram et 
Twitter. Le nombre de fans et d’abonnés suivant 
les activités de L’Agence du court métrage a 
considérablement augmenté en 2020 : +25% 
de fans sur Facebook, +7% d’abonnés Twitter 
et +61% d’abonnés sur Instagram.

Des posts, des photos et extraits de films y 
sont quotidiennement publiés en plus du relais 
d’actualités de festivals ou de manifestations 
partenaires. Par ailleurs, des campagnes 
publicitaires sont régulièrement mises en place 
pour la promotion des soirées courts métrages 
à Paris (au mk2 Odéon et à la Cinémathèque 
française), les sorties de programmes en salles 
ou la mise en avant de certaines activités (la 
location de la salle Jacques-Tati, les abonne-
ments au Kinétoscope ou la promotion de la 
FilmFest Platform à l’international).

Des newsletters sont envoyées chaque mois 
pour rendre compte de l’activité de L’Agence 
du court métrage et mettre en avant les films du 
catalogue. Bien que les activités dont elles font 
la promotion aient été perturbées en 2020, ces 
newsletters ont été bien suivies avec un taux 
d’ouverture moyen de 34% (en hausse) :

 ↘ La newsletter mensuelle générale, 
envoyée à plus de 8 000 professionnels 
(réalisateurs, producteurs, diffuseurs, 
institutionnels, scolaires, etc.), présente 
chaque mois les actualités de la structure 
et de ses différentes marques.

 ↘ La newsletter mensuelle, envoyée à plus 
de 3 000 diffuseurs (festivals, salles de 
cinéma, associations, médiathèques, etc.), 
met en avant les nouveautés du catalogue 
sélectionnées ou primées en festivals, les 
collections thématiques en ligne, les films 
de cinéastes ayant un long métrage en 
salles et les films restaurés.

 ↘ La newsletter événements : envoyée avant 
chaque soirée courts métrages (Déjà 
demain, Premiers pas, etc.) à plus de 4 000 
professionnels d’Île-de-France, annonce le 
programme et les cinéastes présents pour 
les débats.

 ↘ D’autres newsletters sont envoyées au gré 
de l’actualité : sorties en salles, communi-
cation spécifique vers les adhérents, etc.

 
La crise sanitaire et la fermeture des salles 
de cinéma ont contraint L’Agence du court 
métrage à se réinventer en proposant aux 
salles de cinéma de garder le lien avec leurs 
spectateurs via des sélections de films : 

 ↘ Pendant le premier confinement, une 
newsletter dédiée proposait chaque 
semaine une collection thématique d’une 
douzaine de films issus du catalogue, 
résonnant avec l’actualité du 
confinement 

 ↘ Lors du deuxième confinement, 
L’Agence du court métrage a 
proposé chaque semaine aux 
différents lieux de projection 
publique 4 courts métrages récents via 
une newsletter dédiée. 

 ↘ L’Extra Court à domicile : cette newsletter 
propose chaque semaine depuis novembre 
aux salles de L’Extra Court 5 nouveaux films 
à partager avec leurs spectateurs.

Des outils digitaux 
de plus en plus efficaces

Le site Internet, un outil de promotion incontournable

Une communauté engagée sur les réseaux sociaux

Des newsletters ciblées aux différents interlocuteurs

“ Pour en savoir plus sur 
le nouveau thésaurus, voir 
partie I page 17. ”
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comptes créés films en ligne du catalogue 
visionnable en 

ligne

9 200  68%2 037  
posts sur les 

différents réseaux
campagnes 

sponsorisées

513 13

abonnés Twitterfans Facebook abonnés Instagram

4 73512 500 3 343

 

“ Pour en savoir plus sur 
les newsletters pendant la 
crise sanitaire, voir partie I 
page 31. ”

“ Pour en savoir plus sur 
les partenariats développés 
spécifiquement pour 
Brefcinema, voir partie III 
page 109 ”

Des partenariats maintenus malgré le contexte de crise sanitaire

Des partenariats avec des festivals, évé-
nements ou institutions du secteur, sont 
régulièrement développés afin d’accroître la 
notoriété et la visibilité de L’Agence du court 
métrage et de ses différents dispositifs, de 
Brefcinema à L’Extra Court. Le choix des 
partenaires se porte principalement sur les 
festivals de courts métrages étudiants, les fes-
tivals à sélections internationales, ou encore 
les institutions et médias du secteur.

En 2020, en raison de la crise sanitaire, la 
grande majorité des festivals ont été annulés, 
reportés ou déclinés en ligne. L’Agence du 
court métrage a tout de même conservé et 
mené à bien ses partenariats avec des fes-
tivals en ligne tel que ceux de Grenoble, de 
Brest, le 360° Film Festival (dédié à la VR), le 
Mobile Film Festival ou le Poitiers Film Festival. 
Au-delà des festivals, des partenariats ont été 
reconduits avec des structures comme La 
Maison du film, le GREC ou encore avec Arte, 
consistant principalement en des dotations 
de prix.
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La FilmFest Platform 
ou la crise sanitaire vue du côté 

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 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 la 
multiplication des plateformes privées, 
une refonte globale du site a été lancée 
cette année avec un lancement prévu en 
2022. L’objectif est double : permettre le 
recrutement de nouveaux festivals nationaux 
et internationaux, d’ayants droit du monde 
entier, et offrir le service le plus performant 
possible à tous les utilisateurs.

En 2020, la FilmFest Platform compte 
58  festivals adhérents (-18%) répartis sur 
l’ensemble du territoire français ainsi que 
dans la principauté d’Andorre, contre 71 
festivals adhérents en 2019. Cette baisse 
est à mettre en relation d’une part, avec un 
vieillissement technique du site, ayant conduit 
à penser une nouvelle version de l’outil pour 
2022, et bien évidemment, avec la crise 
sanitaire du Covid-19 et la fermeture à deux 
reprises de tous les lieux culturels. Entre 
annulations, reports, transpositions en ligne 
ou appels à films prolongés, les festivals de 
cinéma ont clairement connu une année 2020 
complexe à tous points de vue.

Cette crise des festivals s’est évidemment 
traduite sur la FilmFest Platform : en 2020, 
plus d’un tiers de ses adhérents ont été 
contraints d’annuler leur festival ou de le 
reporter à 2021. 8 festivals ont utilisé des 
solutions de visionnage en ligne afin de 
maintenir leur édition en 2020. Les festivals 

restants ont pu profiter de l’entre-deux 
confinements ou du début d’année pour 
maintenir leurs éditions. D’autres sont 
toujours dans l’attente d’un horizon plus clair 
pour déterminer de nouvelles dates. 
 
Les nombreux reports d’éditions auront 
probablement un impact sur la décision 
pour certaines organisations de lancer un 
nouvel appel à films, alors qu’ils n’ont même 
pas eu la possibilité de montrer les films qui 
leur ont été soumis en 2020. L’impact de la 
crise du COVID-19 sur la FilmFest Platform, 
avec une probable baisse des adhésions, va 
malheureusement se poursuivre en 2021, en 
raison de la fermeture des lieux culturels, 
avec à nouveau, une baisse des adhésions, 
dues à l’annulation ou au report de festivals 
qui devaient initialement se tenir au premier 
trimestre 2021. 

C

Des festivals adhérents diversifiés, 
frappés de plein fouet par la pandémie

festivals 
adhérents

productions
étrangères

films inscrits 
en 2020

films inscrits par 
festival 

(en moyenne)

festivals 
de catégorie A

candidatures 
reçues

productions
françaises

des films 
sélectionnés à au 
moins 1 festival

9 34 485 72% 25% 58 28%5 658 595
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Homesick
Koya Kamuna

prévus en 
physique 
en 2021

passés en 
ligne en 

2020

maintenus 
ou décalés 

en physique 
en 2020

18

78

Impact de la crise sanitaire pour les festivals adhérents à la FilmFest Platform

“ Voir plus bas 
page 129 pour en 
savoir plus sur le 
projet de refonte ”

annulés ou 
reportés en 

2021

21
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IV.CIV.C Côté festivals, 
les données clés de la FilmFest Platform

Malgré la crise sanitaire, les festivals 
adhérents ont continué à recevoir à peu près 
le même volume de films en 2020 qu’en 2019, 
soit environ 600 films en moyenne. Ce chiffre 
grimpe de 1 000 à 2 000 films par appel à 
candidatures pour les manifestations les plus 
importantes.

Les données clés des festivals adhérents 
sont également restées stables par rapport à 
2019. Une très grande majorité ne diffuse que 
des courts métrages (79%), et une très large 

proportion accepte des films de production 
internationale (77%). Cependant, cette 
ouverture à l’international est à relativiser 
dans la mesure où presque tous les festivals 
demandent des fichiers de visionnage 
possédant un sous-titrage français.

Enfin, au niveau des durées, seuls 27% des 
festivals acceptent les films de plus de 30 
minutes, témoignant de la difficulté réelle à 
faire exister les œuvres de moyen métrage 
dans les festivals.

6 nouveaux adhérents en 2020

 ↘ Festival Désir désirs de Tours

 ↘ Festival du film et de l’image des mondes 
sous-marins de Trébeurden

 ↘ Festival Le Temps Presse - Paris

 ↘ Festival Millimétrage de Rochefort

 ↘ Festival Ull Nu en Andorre

 ↘ Voir un petit court - Nuits-Saint-Georges 

9 festivals de catégorie A adhérents 

en 2020

 ↘ Festival Tous Courts d’Aix-en-Provence

 ↘ Festival de cinéma d’Alès - Itinérances

 ↘ Rencontres internationales du moyen 
métrage de Brive

 ↘ Festival du film court en plein air de 
Grenoble

 ↘ Festival du court métrage d’humour de 
Meudon

 ↘ Un festival c’est trop court !, Festival 
européen du court métrage de Nice

 ↘ Festival Côté court de Pantin

 ↘ Festival Court métrange de Rennes

 ↘ Festival du film court de Villeurbanne

Bourgogne- 
Franche-Comté
3

Grand Est
2

Auvergne-Rhône-Alpes
11

Corse
3

Pays de la Loire
2

Nouvelle-Aquitaine
4

Occitanie
6

Normandie
3

International
1

Région Sud
6

Bretagne
5

Île-de-France
10

Répartition du nombre de festivals adhérents par région

Répartition par type de diffusion

Répartition par durée acceptée

Répartition par nationalité acceptée

Festivals diffusant des 
courts et des longs 

métrages
21%

Production française 
uniquement
23%

< 15 min
5%

15 - 30 min
68%

Festivals diffusant 
uniquement des 
courts métrages

79%

> 30 min
27%

Production 
internationale
77%

La Fille oblique
Mathilde Delaunay
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IV.C

Répartition géographique des festivals adhérents 
à la FilmFest Platform (2020) 

1/Bourg-en-Bresse
- Festival du film d’animation 
pour la jeunesse
- Les rencontres du court 
métrage

2/Grenoble
Festival du film court en 
plein air 

3/Monistrol-sur-Loire
Festival Tournez jeunesse 

4/Moulins
Festival Jean-Carmet  

5/Roanne 
CutCut Festival 

6/Rosières
Festival du cinéma en Vivarais

7/Saint-Hilaire du Touvet 
Festival du vol libre et des 
sports aériens 

8/Saint-Paul-Trois-Châteaux
Festival du film 

9/Vaulx-en-Velin
Festival du film court 
francophone, Un poing c’est 
court 

10/Villeurbanne 
Festival du film court 

1/Brie-Comte-Robert 
Faites des courts

2/Maisons-Laffitte
Festival de court métrage de 
Maisons-Laffitte et Marly-le-Roi

3/Meudon
Festival du court métrage 
d’humour

4/Pantin
Festival Côté court

5/Paris 
- Festival À Ton Court
- Festival Le Temps presse
- Festival national du court 
métrage étudiant

6/Pontault-Combault 
Festival du premier court métrage

7/Vélizy-Villacoublay 
Festival du court métrage

8/Vincennes 
La Nuit de la transition, festival 
du court métrage écologique et 
citoyen

Bourgogne-
Franche-Comté

12/Ouroux-en-Morvan
Festival du film court « Partie(s) 
de campagne » 

13/Nuits-Saint-Georges
Festival « Voir un petit court »

14/Sens
CLAP 89, festival international 
du court métrage 

Grand Est

9/Aÿ
Festival Courts en champagne

10/Montmirail 
Festival de cinéma

11/Strasbourg
Chacun son court

Zoom Région Auvergne-Rhône-Alpes – 11 festivals adhérents

Zoom Région Île-de-France – 10 festivals adhérents

Bretagne
1/Trébeurden
Festival du film et de 
l’image des mondes 
sous-marins

2/Rennes
- Festival 7e Lune
- Festival Court métrange
- Festival Travelling

3/Vannes
Rencontres du cinéma 
européen

Nouvelle-Aquitaine

29/Angoulême
Festival du film court

30/Brive
Festival du film, rencontres 
du moyen métrage

31/Poitiers
Festival du film 
environnemental

32/Rochefort
Festival Millimétrage

Pays de la Loire

33/Le Mans
Festival des 24 courts 

34/Mamers
Mamers en mars

Occitanie

23/Alès
Festival cinéma Itinérances 

24/Cap d’Agde
Les Hérault du cinéma et de 
la télé

25/Condom
Festival du film court en 
Armagnac

26/Espalion
Festival du film

27/Prades et Vernet les 
Bains
Ciné-Rencontres

28/Toulouse
Séquence Court métrage

Région Sud

15/Aix-en-Provence
Festival Tous Courts 

16/Carry-Le-Rouet
Festival de courts métrages 
de la Côte bleue 

17/Digne-les-Bains
Rencontres cinématographiques

18/Fréjus
Festival du court métrage

19/Nice 
Un festival c’est trop court

Normandie

4/Évreux
Festival du film d’éducation

5/Fécamp
Festival Eurydice du court 
métrage

6/Gisors
Tout Court !, festival du 
court métrage

7/Rouen et Mont-Saint-
Aignan
Festival du court métrage 
Le Courtivore

Corse

20/Corse et Continent
Festival international de 
courts métrages, «Des 
courts en fête»

21/L’Île-rousse
Fetival Lisula Cinemusica

22/Porto-Vecchio
Des courts en hiver 

1

23

4

5

7

8

9

10

6

5

4

8
6

1

2
3

7

IV.C

1

34

4

2

33

5

3

6

9

15

31

13

1923

30

24

32

18

29

14

10

16

27

20

21

22

12

11

17

28

26

25

8

7

Centre-Val de Loire

8/Tours
Festival «Désir désir»
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IV.C IV.CIV.C

Répartition des productions par territoire

Europe
22%

Hors Europe
6%

France
72%

Côté ayants droit, 
un outil indispensable pour 

la promotion des courts métrages  

La FilmFest Platform est un outil indispensable 
pour les ayants droit dans leurs démarches 
d’inscription des films en festivals. En effet, 
on dénombre plus de 5 600 films inscrits en 
2020, chiffre stable par rapport à l’année 
précédente. 

Parmi ces films, la majorité sont des 
productions ou coproductions françaises 
(72%). On recense tout de même 22% de 
productions européennes hors France et 
6% 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.

Enfin, près de 35 000 candidatures en 
festivals ont à nouveau été enregistrées en 
2020. Un chiffre important mais en léger 
recul par rapport à l’année précédente, 
conséquence probable de la crise sanitaire et 
des confinements qui ont ralenti la production 
de nouveaux films. En moyenne, le nombre de 
soumissions par film est quant à lui en hausse : 
de 8 candidatures par film en 2019 à 13 en 
2020.

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 seul crédit, s’avèrent très 
avantageux pour les sociétés de productions 
et les écoles de cinéma. Il est par ailleurs à 
noter que 25% des courts métrages ayant 
postulé à un festival ont eu au moins une 
sélection sur la plateforme.

Une nouvelle version de la plateforme 
prévue pour 2022

Une refonte d’envergure de la FilmFest 
Platform a été lancée en 2020 avec un 
lancement prévu en 2022, avec pour ambition 
de recruter de nouveaux festivals nationaux et 
internationaux, et de solliciter des inscriptions 
de la part d’ayants droit du monde entier.

La FilmFest Platform “nouvelle formule”, se 
définit comme une alternative indépendante 
et à taille humaine aux plateformes 
internationales privées existantes, privilégiant 
une relation de qualité avec ses adhérents 
qui pourront profiter de toute l’expertise de 
L’Agence du court métrage.

La refonte a tout d’abord pour objectif de 
mettre le site, lancé en 2015, aux standards 
digitaux attendus par nos utilisateurs, avec 
beaucoup de nouvelles fonctionnalités :

Côté ayants droit, il s’agit notamment 
d’améliorer le processus d’inscription d’un 
film, de faciliter le partage sur les réseaux 
sociaux, d’uploader directement une version 
Vimeo de l’œuvre, d’avoir accès à un tableau 
de bord des inscriptions et un calendrier des 
appels à films en un coup d’œil, d’ajouter des 
rappels et de créer des playlists de festivals 
à suivre.

Côté festivals, les améliorations permettront 
de simplifier le processus d’appel à films, de 
personnaliser entièrement la fiche dédiée à 
l’événement et de la partager sur les réseaux 
sociaux, de profiter d’un tableau de bord pour 
suivre en temps réel les chiffres clés d’un 
appel à films, et de bénéficier d’une nouvelle 
ergonomie entièrement personnalisable.

Il est également prévu d’améliorer la sécurité 
du site, de le concevoir en version multilingue, 
de proposer une connexion simplifiée, et de 
faciliter les télépaiements grâce à plusieurs 
moyens de transaction.

Mais cette refonte devra aussi permettre aux 
festivals, utilisateurs du site, de bénéficier de 
l’ensemble des services de L’Agence du court 
métrage – certains en profitent déjà –, tels 
que la location des films en compétition ou 
la location de la salle Jacques-Tati, avec des 
tarifs préférentiels, des accès à la revue et à 
la plateforme Brefcinema, etc. 

Ainsi, l’objectif est double : offrir le service le 
plus performant possible à tous les utilisateurs 
et mieux connecter l’outil FilmFest Platform 
aux autres projets et dispositifs opérés par 
L’Agence du court métrage.
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IV.D

D

Une infrastructure technique 
en faveur de la conservation 

des œuvres

L’Agence du court métrage a poursuivi, en 
2020, son travail de développement afin 
d’améliorer ses services et son infrastructure 
technique à destination de la filière profes-
sionnelle. Si la situation sanitaire a, d’un 
côté, fortement impacté l’activité de la salle 
Jacques-Tati et ralenti les développements 
prévus autour de la livraison dématériali-
sée des films aux salles, elle a permis de se 
concentrer sur les deux autres axes de travail : 

la numérisation du catalogue et la prospection 
des solutions de stockage et de préservation 
des œuvres.

L’enjeu principal reste toujours d’accompa-
gner les différents adhérents de L’Agence du 
court métrage, qu’ils soient réalisateurs, pro-
ducteurs ou diffuseurs, sur toutes les ques-
tions liées au numérique, de la production à 
la diffusion des films (stockage, sauvegarde, 
numérisation et conservation). 
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Répartition du catalogue par support

films inscrits 
en argentique 

copies 16mm 

copies stockées 
par L’Agence du 
court métrage

copies stockées au 
Fort de Saint-Cyr

films inscrits 
en numérique

(+11% par rapport à 
2019)

copies au sein des 
locaux de L’Agence 
du court métrage

copies 35mm 

films disponibles en 
fichiers numériques.

tera de fichiers 
stockés (+ 64% par 

rapport à 2019)

4 400 

5 811 

9 255 

10 143 248

9 046

1 508

11 033

5 222

16mm
12%

35mm
53%DCP/35mm

3%

DCP
32%

réservations de la 
salle Jacques-Tati 

(-53% par rapport à 
2019)

utilisateurs ou 
clients différents
(-65% par rapport 

à 2019)

heures de 
projection

(-52% par rapport à 
2019)

22 205103

Sociétés de production
19%

Partenaires
1%

Particuliers
3%

Utilisation interne 
par L’Agence du 
court métrage
64%

Festivals
1%

Actions culturelles et 
pédagogiques

12%

La salle Jacques-Tati, en plus de proposer des 
projections commerciales auprès d’une clien-
tèle diversifiée, est un outil d’accompagnement 
indispensable dans la réalisation et le déploie-
ment des différents dispositifs de L’Agence du 
court métrage et de ses partenaires. 

Les fermetures de la salle Jacques-Tati, subies 
au rythme des mesures de confinements 
nationaux ayant jalonné l’année 2020, sont 
malheureusement intervenues lors des deux 
pics d’activité habituels pour la salle. Au prin-
temps tout d’abord, où les sélectionneurs de 
festivals occupent la salle pour de nombreuses 
heures de projection, puis à l’automne, où les 
films habituellement tournés en été démarrent 
leur post-production. 

De juin à octobre, où la salle fut à nouveau 
ouverte, le retard pris lors du premier confi-
nement par l’ensemble de la filière cinéma-
tographique (mise en production, tournage, 
post-production) n’a pas pu être compensé 
ni rattrapé afin de permettre un vrai redé-
marrage espéré en septembre. De même, 
les autres partenaires de L’Agence du court 
métrage tenant régulièrement des ateliers 
pédagogiques, séances accompagnées, 

prévisionnements ou formations, ont peu 
occupé la salle. 

En revanche, pour le public du quartier, 
l’ouverture en août dans le cadre du Mois de 
la Culture à Paris ainsi que la tenue 
des Journées européennes du patri-
moine en septembre furent de réels 
succès compte tenu de la situation 
sanitaire.

Néanmoins, l’utilisation de la salle pour les dis-
positifs internes de L’Agence du court métrage 
n’a jamais été aussi intensive. Les nombreux 
créneaux de disponibilité ont permis d’en-
tourer les projets de numérisation d’un soin 
particulier. Toutes les étapes composant les 
travaux de numérisation ont ainsi pu être 
contrôlées en salle (étalonnage, restauration 
numérique). De même, tous les éléments 
argentiques disponibles pour les projets de 
numérisation à venir en 2021/2022 ont été 
vérifiés en salle, parfois même en présence 
des réalisateurs. Ces séances de détection 
sont indispensables pour valider le niveau de 
restauration souhaité ainsi que les directions 
à engager pour la restitution de l’étalonnage 
numérique.

La salle Jacques-Tati, 
fermée en raison de l’épidémie 

de Covid-19 au printemps et à l’automne 2020

Utilisateurs de la salle Jacques-Tati

“ Pour en savoir plus sur 
le travail vers les publics 
réalisé par L’Agence du 
court métrage, voir partie 
III page 91 ”
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D’emblée pensée comme une ressource addi-
tionnelle et complémentaire des différents 
dispositifs d’aides à la numérisation portés 
par le CNC (notamment l’aide sélective à la 
numérisation des œuvres cinématographiques 
du patrimoine, ou l’aide à la numérisation et à 
la diffusion des œuvres cinématographiques 
du patrimoine en vidéo et en VàD), dont les 
commissions, malheureusement, se raréfient, 
la numérisation du catalogue de L’Agence du 
court métrage a bénéficié, en 2020, d’une 
montée en compétence significative.

17 films ont été numérisés en 2020, chiffre en 
légère baisse par rapport aux projets livrés en 
2019, dû notamment à la fermeture des locaux 
lors du premier confinement, qui a ralenti la 
livraison de certains travaux, le télétravail 
étant incompatible avec ce type de tâches. Par 
ailleurs, certains projets de l’année 2019 ont 
été partiellement repris pour affiner encore 
le niveau de restauration, grâce à l’acquisition 
de compétences nouvelles au sein de l’équipe.

Les films numérisés en 2020 ont fait l’objet 
d’un bond qualitatif, tout d’abord grâce à 
l’acquisition de nouveaux logiciels de retouche 
numérique, mais aussi grâce à de meilleures 
procédures de travail en amont, avec une 
analyse plus poussée des films et des éléments 
disponibles pour la numérisation. Cela permet 
de trouver pour chacun des films – chaque 
projet de numérisation étant un prototype 
– le meilleur choix de restauration possible 
entre une remise en état dite “mécanique” 
de la copie-source, toujours effectuée en 
externe par un laboratoire, et la restauration 
numérique effectuée par L’Agence du court 
métrage. 

L’analyse menée sur les 200 projets de numé-
risation examinés depuis l’été 2018 montre 
que près de 40% des projets examinés ont 
en réalité été abandonnés, pour plusieurs 
raisons : pas de matériel disponible, un fichier 
numérique finalement déjà existant ou encore 
une source native en SD kinescopée pour l’ex-
ploitation 35mm... 51% des films étudiés (101 
projets) ont été restaurés ou vont l’être dans 
les prochains mois.

La numérisation du catalogue 
de L’Agence du court métrage

2018-2020, les enseignements de la mise en place 
du service de numérisation

Livrés
21%

Annulés
3%

Validés
30%

Invalidés 
techniquement
22%

En cours d’examen
9%

Sans suite de la part 
du demandeur
15%

Analyse des 200 projets de numérisation examinés 

par L’Agence du court métrage depuis 2018

IV.D

Liste des films restaurés et numérisés par L’Agence du court métrage en 2020

Titre Réalisateur Production Genre Durée Année Dispositif

Bluff Philippe Bensoussan Quartet Productions Fiction 14' 1982 L'Extra Court

Chéri, viens voir ! Claire Fouquet Séquelles 
Productions Animation 3' 1997 Demande de la 

réalisatrice

Copie conforme ou la sœur 
d'Albert Jean-Claude Marchant Le Sabre Groupe Fiction 14' 1991 Demande 

du réalisateur

D'une cité l'autre Hélène Moinerie Karé Productions Fiction 4' 2001 Projections 
publiques

Encore un jour Jean-Pierre Bonneau Avril Films Fiction 16' 1969 Mois du film 
documentaire

Le Goût du fer Rémi Bernard Clara Films Fiction 15' 1992 Festival Paris Courts 
devants 2021

Hardi Pierre Meunier Baiacedez Fiction 16' 2001 Ventes audiovisuelles

L’Homme torche Ron Dyens Sacrebleu
Productions Fiction 4' 2002 Demande du 

producteur

Lune froide Patrick Bouchitey Studio Lavabo Fiction 26' 1988 Brefcinema

Pacotille Éric Jameux Lazennec tout court Fiction 12' 2003 L'Extra Court

Paroles, paroles Ron Dyens Sacrebleu
Productions Fiction 4' 2002 Demande 

du producteur

Petite jeune fille dans Paris Lys Flowerday La Fabrique Animation 12' 1993 Édition DVD

Rosita Dominique Abel & Fiona 
Gordon Courage mon amour Fiction 13' 1997 Demande 

des réalisateurs

La Steppe Emmanuel Parraud Don Diego 
Productions Fiction 12' 1988 Demande 

du réalisateur

La Tête dans les étoiles Sylvain Vincendeau Folimage Animation 9' 2005 Demande 
du producteur

Textiles Jérôme Brière Autoproduit Fiction 7' 2002 Demande 
du réalisateur

La Traviata Guionne Leroy Pascavision Animation 4' 1993 Projections 
publiques

1 2 

1/Bluff
Philippe Bensoussan

2/Pacotille
Éric Jameux
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Alors que L’Agence du court métrage a entamé 
des travaux de restauration depuis deux ans, 
plusieurs conclusions peuvent être tirées, qui 
interrogent la mission de conservation des 
œuvres : 

 ↘ Les projets menés dépassent le statut de 
“restauration” classique telle qu’envisa-
gée au démarrage du projet. En effet, le 
traitement numérique, au-delà de com-
pléter la rénovation de l’œuvre, permet 
également aux réalisateurs qui le sou-
haitent d’éliminer des défauts optiques 
et photographiques présents dès l’origine 
(problèmes survenus à la prise de vues, en 
postproduction ou au tirage des copies). 

 ↘ Le niveau de maturité du service de 
numérisation permet désormais à 
L’Agence du court métrage d’envisager 
des restaurations plus ambitieuses d’un 
point de vue technique. Ainsi, en 2021, 
deux films vont être restaurés à partir 
des éléments de sauvegarde (négatifs, 
interpositifs et internégatifs). Initialement 
pensée comme une remise en circulation 
en DCP de films devenus invisibles (ou 
visibles dans des conditions techniques 
inadaptées), la numérisation du catalogue 
de L’Agence du court métrage prend ainsi 
un autre tournant dont il sera intéressant 
d’étudier la viabilité. L’enjeu est une fois 
encore de trouver ce point d’équilibre 

entre la qualité de la restauration (repartir 
des éléments de sauvegarde est beaucoup 
plus long et nécessite une collaboration 
plus importante avec les ayants droit) 
et le volume de livraison indispensable 
pour maintenir une offre de catalogue en 
numérique conséquente qui doit rester le 
point fort de L’Agence du court métrage.

 ↘ En dépit des sources presque exclusi-
vement issues de copies positives, les 
masters 4K produits pour chacun des 
films restaurés par L’Agence du court 
métrage resteront probablement les meil-
leurs éléments de sauvegarde disponibles, 
la majorité des projets traités ne bénéfi-
cieront probablement jamais d’une autre 
restauration. Cela interroge la mission 
de conservation de L’Agence du court 
métrage, pour qui il est impossible à ce 
jour de conserver ces suites d’images très 
volumineuses. Ces dernières sont donc 
restituées aux réalisateurs ou produc-
teurs, malheureusement peu nombreux, 
qui souhaitent les conserver. La mise en 
place d’une infrastructure technique spé-
cifique destinée à la conservation de ces 
suites d’images serait d’une toute autre 
ampleur par rapport à l’actuel travail de 
conservation des films mené par L’Agence 
du court métrage, qui ne conserve à ce 
jour que les fichiers pivots (ProRes) et les 
DCP. 

Restauration et conservation : les enjeux soulevés 
par le travail de numérisation des œuvres 

IV.D

Verbatim de réalisateurs

Focus

Jean-Pierre Bonneau 

réalisateur de Encore un jour
Restauration pour une diffusion 
dans le cadre du Mois du film 
documentaire

« Je ne peux que louer la qualité du résultat de la 
numérisation, et de la restauration, de mon film Encore un 
jour, effectuées par L’Agence du court métrage »

Lys Flowerday

réalisatrice de Petite jeune fille 
dans Paris 

« Le travail de l’équipe m’a donné entière satisfaction, de la 
communication jusqu’au résultat final. Je suis heureuse que 
mon œuvre ait retrouvé ses qualités originelles grâce aux 
soins apportés par ces corrections/améliorations »

Jean Claude Marchand
réalisateur de Copie conforme 
ou la sœur d’Albert

«Je tenais à remercier L’Agence du court métrage d’avoir 
été si assidue sur les travaux de restauration effectués sur 
mon court métrage Copie Conforme ou la sœur d’Albert, 
que j’avais tourné en 1990, soit 31 ans plus tôt. Et je me dois 
aussi d’être infiniment reconnaissant à L’Agence du court 
métrage pour la conservation et l’archivage des films, car 
la copie positive utilisée pour la restauration venait de vos 
archives. Moi qui croyais ne plus avoir aucun élément, à part 
une copie sous-titrée en mauvais état que j’avais retrouvée 
dans une cave, j’étais à mille lieues de me douter qu’une 
autre copie avait été soigneusement sauvegardée à L’Agence 
du court métrage depuis 30 ans. Encore merci.
Je voudrais aussi insister sur le travail minutieux, la 
patience et la gentillesse avec laquelle l’équipe a su 
répondre à mes attentes »

1 2 

1/Petite jeune fille dans Paris
Lys Flowerday

2/Encore un jour
Jean-Pierre BonneauLune froide

Patrick Bouchitey
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Numérisation du film 

Le Grand Méliès de Georges Franju
 (Armor Films, 1952, 31’)

Démarré à la fin 2020, le projet de 
numérisation du Grand Méliès sera livré 
début 2021 pour une livraison à la plateforme 
OCS. Si des fichiers issus de sources 
diverses existaient bien, aucun ne rendait 
véritablement justice à la photographie 
de Jacques Mercanton, chef opérateur 
notamment sur les films de Georges Franju ou 
de Jacques Tati. Après examen d’une dizaine 
d’éléments photochimiques (négatifs 16mm, 
copies positives 16mm et 35mm) une copie 
positive 35mm en bon état de conservation 
a été sélectionnée pour la restauration. Une 
version sonore en anglais a également été 
prélevée d’une autre source argentique et sera 
proposée en version optionnelle sur le DCP.

La nature particulière du film, entre biographie 
factuelle et hommage chaleureux, a d’emblée 
posé des questions d’arbitrage sur le niveau 
de restauration numérique à appliquer. En 
effet, le film alterne des scènes reconstituant 
des événements de la vie de Georges Méliès 
(joué par son propre fils André) avec des 
extraits des films originaux qui, à l’époque 
du tournage du Grand Méliès en 1952, 
n’avaient pas bénéficié de restauration. De 
la même manière, s’agissant du plus ancien 

film restauré à ce jour par L’Agence du court 
métrage, il eût été possible de gommer 
certains défauts de fabrication inhérents à 
la qualité des techniques de tournage et de 
postproduction de l’époque. Cependant, 
en accord avec l’ayant droit, les travellings 
saccadés, les caches tremblants des 
séquences à double exposition, mais aussi 
l’instabilité, l’irrégularité de l’exposition et la 
perte de point de l’image lors des transitions 
et des ouvertures et fermetures au noir ont 
été conservées telles quelles dans le respect 
de l’intégrité de l’œuvre.

Ce projet incarne pleinement la “philosophie” 
de travail de L’Agence du court métrage 
lorsqu’elle numérise ou restaure des films. Il 
s’agit de donner à voir le film dans les mêmes 
conditions qu’au moment de sa création, à 
l’aide des moyens techniques contemporains. 
En restaurant ce qu’on pourrait aujourd’hui 
considérer comme des “défauts” – qui 
n’étaient pas considérés comme tels à 
l’époque car correspondant au meilleur 
qu’offrait la technologie à ce moment-là – le 
résultat prendrait alors le risque de franchir 
la limite séparant le projet de restauration du 
projet de remasterisation.

Ainsi, la restauration numérique appliquée 
sur Le Grand Méliès a concerné uniquement 
le traitement des défauts impossibles à 
éliminer grâce à la restauration mécanique de 
la copie. Il s’agit de défauts photographiques, 

d’artefacts et de détériorations diverses, 
présentées sur les photogrammes ci-dessous 
(poussières et défauts, initialement présents 
sur l’internégatif, apparaissant en blanc après 
le tirage du positif, par exemple). 

Comparaison du fichier 
MPEG2 et du DCP

Reconstruction d’une image 
présentant une collure avec 
manque

Suppression d’un 
tampon d’identification 
de la bobine

Focus

Comparaison du fichier 
MPEG2 et du DCP

Reconstruction d’une image 
présentant des zones de 
moisissures incrustées

Le dernier cas présenté ci-dessous est 
particulier, car il s’agit d’une image avec un 
mouvement rapide pour lequel il est tout de 
même possible d’obtenir une reconstruction 
réaliste. Sur une image fixe ou sans mouvement 
rapide, une simple interpolation (calcul 
combinant les informations de l’image 

précédente et de l’image suivante) suffit à 
obtenir un résultat probant. Le cas de cette 
séquence de manège traduit une autre 
philosophie de la restauration consistant à 
proposer une hypothèse vraisemblable quand 
l’information manquante n’est pas prédictible 
avec certitude.
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La création du service de numérisation 
interne, corrélé à l’arrêt de la diffusion 
des copies argentiques (moins de 1% de 
la diffusion des films le sont désormais en 
argentique), a modifié le statut du fonds de 
plus de 13 000 films de L’Agence du court 
métrage, dont plus de 11 000 disposent d’une 
copie argentique. Rappelons qu’initialement, 
L’Agence du court métrage n’est que dépo-
sitaire des copies, les conservant au nom 
des ayants droit qui peuvent en théorie les 
récupérer à tout instant. Le temps passant et 
le numérique s’imposant comme la nouvelle 
norme de diffusion des films en salles, le 
fonds de copies argentiques, plus qu’un stock 
de diffusion, est progressivement devenu 
une ressource de numérisation. Au vu des 
échanges très réguliers avec les producteurs, 
il est par ailleurs plus que probable que pour 
de nombreux films, la copie stockée à L’Agence 
du court métrage soit désormais la seule copie 
restante, l’histoire récente des laboratoires ne 
rendant pas toujours simple la localisation et/
ou l’accès aux éléments.

Ce changement d’orientation a jeté les bases 
d’une valorisation nouvelle de ce fonds. Ainsi, 
alors que la salle Jacques-Tati était fermée au 

public et que l’équipe – notamment le projec-
tionniste de L’Agence du court métrage – avait 
du temps à consacrer à ce projet, L’Agence 
du court métrage a mis en place en 2020 
un inventaire complet de tous les éléments 
argentiques. 

Ce projet d’ampleur a notamment consisté à la 
mise à jour informatique de l’état du stock, à la 
détection, mise à l’écart et reconditionnement 
des copies détériorées dont les défauts sont 
potentiellement contaminants (moisissures, 
syndrome du vinaigre) et enfin à la numéri-
sation des fiches de vérification, prenant la 
forme de rapports papier détaillant l’état des 
copies, et à leur intégration dans notre base 
de données, qui facilitera la recherche et l’éli-
gibilité technique des éléments susceptibles 
d’être numérisés.

Il s’agit, au vu de l’état fragile de certaines 
copies, d’un projet au long cours avec un 
nouveau conditionnement et un étiquetage 
renouvelé pour l’intégralité du stock d’ici 
cinq ans. Ces remplacements de boîtes per-
mettront notamment de fixer les problèmes 
dégénératifs des copies et de bloquer leur 
transmission.

Le stock de films argentiques : 
de la diffusion à la conservation

État des lieux des livraisons de films 
aux diffuseurs

Afin de tendre au tout dématérialisé à 
l’horizon 2022, seule manière de maintenir 
un modèle économique viable à moyen 
terme pour la gestion de son catalogue 
de films en numérique, L’Agence du court 
métrage a mis en place début 2020 un 
nouveau forfait technique pour la livraison 
des films (à la charge des diffuseurs), très 
clairement incitatif en faveur de la livraison 
dématérialisée (25 € pour la livraison en 
dématérialisé contre 40 € pour un disque 
dur). Ce nouveau forfait technique est assorti 
d’un accompagnement au plus près des salles 
afin, notamment, d’identifier celles qui sont en 
réelle difficulté d’accessibilité numérique, car 
situées dans des “zones blanches” d’Internet, 
pour lesquelles la livraison sur disques durs se 
poursuivra autant que nécessaire. 

En effet, au vu de l’ampleur de son catalogue 
– 13 000 films, dont 2 500 disponibles en 
téléchargement – L’Agence du court métrage 
ne sera prochainement plus en mesure 

d’assurer financièrement la coexistence 
de deux modes d’expédition et souhaite 
privilégier les envois dématérialisés, 
notamment via le téléchargement des DCP 
sur la plateforme Cinégo pour toutes les salles 
disposant d’une bande passante suffisante. 

La crise sanitaire a engendré un nombre 
exceptionnel de livraisons en dématérialisé 
en 2020 (75% de commandes livrées en 
dématérialisé contre 54% en 2019). De fait, 
seuls les lieux susceptibles de télécharger des 
films dans de bonnes conditions ont maintenu 
leurs programmations.

Cela a permis à L’Agence du court métrage 
de développer de nouvelles pratiques en 
ce qui concerne la gestion dématérialisée 
des livraisons. L’Agence du court métrage 
souhaite ainsi s’appuyer sur les acquis issus 
de cet événement contraint pour accélérer la 
généralisation de la livraison dématérialisée.

Exemple d’importantes 
moisissures d’une copie 
35mm

CH
IF

FR
ES

 C
LÉ

S

réservations livrées 
(-38% par rapport 

à 2019)

en DCP
(-35% par rapport 

à 2019)

Dont et

films livrés
dont 2619 en 
dématérialisé

composées 
d’autres formats

(-44% par rapport 
à 2019)

des commandes 
livrées en 

dématérialisé 
(+21% par rapport 

à 2019)

330 3 502449 75%813
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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 2K1  non crypté et d’un 
fichier ProRes HD, ce qui représente plus de 
4  400 titres et 248 To de données. 

À moyen terme, les objectifs de L’Agence du 
court métrage sont, d’une part, d’abandonner 
le stockage en local au profit d’un stockage 
externalisé, et d’autre part, de rationaliser 
l’ensemble de ses stocks de films, à l’heure 
actuelle dispersés entre plusieurs types de 
stockage et de prestataires, afin de réaliser 
des économies d’échelle et d’éviter les 
doublons de fichiers. 

Ainsi, L’Agence du court métrage poursuit ses 
développements, notamment pour :  

 ↘ Mutualiser les différentes sources de 
stockage, qui, en raison de l’ampleur des 
transformations qu’il y avait à mener sur le 
volet informatique comme technique, sont 
pour l’instant éparpillées chez différents 
prestataires. Noir Lumière devrait donc 
prendre en charge la totalité des fichiers 
numériques, qu’il s’agisse de fichiers 
destinés au visionnage ou à la diffusion, 
d’ici le premier semestre 2021.

 ↘ Disposer d’un système de livraison 
pour le transfert de hauts volumes de 
données, sachant que Noir Lumière 
travaille actuellement au développement 
d’un tel système qui a pour objectif de 
se rapprocher des performances de la 
licence Aspera. Pour L’Agence du court 
métrage, ce nouveau service permettra 
de livrer non seulement les clients (plate-
formes, télévisions etc.) mais également 
de devenir la ressource de récupération 
de films pour ses besoins en fabrication 
lorsque le stockage primaire en local sera 
abandonné.

Ces développements s’ajoutent à de multiples 
faisceaux convergents vers la responsabilité 
conservatoire des fichiers à L’Agence du court 
métrage. La sensibilisation à l’importance de 
la sauvegarde, dans un premier temps, puis 
de la conservation, est désormais au cœur 
des échanges et des accompagnements que 
L’Agence du court métrage doit mener, parti-
culièrement auprès des jeunes producteurs. 
Chaque année, une vingtaine de producteurs 
sollicitent les services de L’Agence du court 
métrage pour récupérer des fichiers de films 
pour lesquels aucune sauvegarde n’existe, à 
l’exception bien sûr des éléments déposés 
lors de l’inscription. Cette année, une société 
de production a par exemple récupéré quinze 
films dont les seuls fichiers existants étaient 
ceux stockés à L’Agence du court métrage.

La sensibilisation à l’urgence conservatoire 
des films produits à partir de 2005 est souvent 
négligée au profit des films plus anciens issus 
de la filière argentique. Cette erreur d’appré-
ciation est très préoccupante (un élément 
de sauvegarde photochimique n’est jamais 
qu’égaré) et est devenue partie intégrante 
du rôle d’accompagnateur et d’expertise de 
L’Agence du court métrage.

De nouvelles modalités de stockage et de livraison 

face aux enjeux de conservation et de diffusion à venir

1/ Les DCP encryptés, destinés aux salles de cinéma, 
sont pour leur part stockés, également de manière 
sécurisée, sur le stock numérique de Cinégo
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Le film français Le Monde

Le film français Le film français

Le Monde CNC

Ciné Chronicle Boxoffice Pro

Que faire à Paris La Muse

Les Inrockuptibles Moovee

6 février 2020 27 mars 2020

24 mars 2020 28 avril 2020

23 mars 2020 31 mars 2020

25 mars 2020 30 avril 2020

23 mars 2020 3 avril 2020

27 mars 2020 27 mai 2020

Le CNC renforce l’Aide à la 
diffusion du court métrage

Films courts pour temps long 
sur le Net

« Bref » repousse la sortie de 
sa plateforme

Coronavirus : la FNCF et 
L’Agence du court métrage 
s’associent

Coronavirus : les plateformes 
de cinéma alternatives en plein 
essor

Découvrez gratuitement  
6 courts métrages « jeune 
public » par Brefcinema

La plateforme Brefcinema 
propose des courts métrages 
primés chaque semaine

FNCF : un nouveau partenariat 
Entracte avec L’Agence du 
court métrage

3 courts métrages gratuits tous 
les mercredis soir

Des courts en accès libre 
chaque semaine

L’art du teasing selon la 
plateforme SVOD Brefcinema

Nouvelle version pour 
Brefcinema



V

Revue de presse146

V

Revue de presse
147

Télérama Boxoffice pro

Satellifax Satellifax

Trois couleurs Satellifax

Écran total Boxoffice Pro

Le film français Le film français

Allociné Ouest France

22 mai 2020 9 septembre 2020

10 juillet 2020 17 novembre 2020

9 juin 2020 22 octobre 2020

17 juillet 2020 19 novembre 2020

9 juillet 2020 17 novembre 2020

8 septembre 2020 19 novembre 2020

Il n’y a pas que Netflix et Prime 
Video, sur la Toile : voici 10 
plateformes pour cinéphiles 
avertis

L’Agence du court métrage - 
Une participation qui en dit long

L’Agence du court métrage : 
élection du conseil 
d’administration après la 
réforme des statuts

L’Agence du court métrage : 
plusieurs initiatives en atten-
dant la réouverture des salles

3 courts métrages de François 
Ozon à voir en ligne

Entretien avec Amélie 
Chatellier : «Faire de la 
vulgarisation intelligente» avec 
Brefcinema

L’Agence du court métrage 
renouvelle son conseil 
d’administration

L’Extra Court «livré à domicile» 
pour les salles

L’Agence du court métrage 
élit son nouveau conseil 
d’administration

L’Agence du court métrage 
reste mobilisée durant le 
confinement

Brefcinema : lancement de 
sa nouvelle plateforme SVOD 
dédiée aux courts métrages

Un court métrage à déguster 
avec Le Long-Court, à 
Coutances
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