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Parlons peu, parlons court :

La définition technique du format repose avant tout, et depuis 1964, sur une histoire de longueur : - de 1600 

mètres de pellicule, et - de 59’. Ceci dit, cette définition n'est pas la même dans d'autres pays. 

La durée moyenne d’un court métrage est fortement dépendante du genre. En 2015, elle s’élève à 8 minutes 

pour les œuvres d’animation, 21 minutes pour les fictions, 22 minutes pour les films expérimentaux et 40 

minutes pour les documentaires. (Source CNC 2017)

Par ailleurs, il faut bien garder à l'esprit que la notion de court métrage, apparue dans les années 1910-1920, 

ne définit pas un genre en soi. Le film court peut ainsi tout aussi bien être une fiction, un documentaire, un 

film expérimental, un film d'animation, tout cela à la fois ou bien tout autre chose. C'est une donnée qui 

structure la production et la diffusion des films mais qui ne préjuge en rien de leur écriture ou de leur 

esthétique.

Le court métrage, ce n'est donc pas l'ébauche du cinéma, ce n'est pas du cinéma en miniature…

C'est du cinéma tout court. « La longueur d’un film dépend du sujet choisi. 

Trouvons de bonnes histoires et ensuite nous déciderons de leur dimension… » 

John Ford (Les Cahiers du Cinéma, août 1958)
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Quelques chiffres nationaux :

�La part des réalisatrices progresse pour la cinquième année consécutive sans atteindre toutefois la parité́. En 2015, 

61,9 % des réalisateurs des films de court métrage sont des hommes (66,4 % en 2014) et 38,1 % sont des femmes 

(33,6 % en 2014). 

�En 2015, la majorité des réalisateurs des courts métrages expérimentaux (76,5 %), de fiction (66,1 %) et 

documentaires (60,0 %) sont des hommes alors que les femmes constituent la majorité des réalisateurs des courts 

métrages d’animation (54,9 %). 

�Dans l’ensemble des films agrées en 2015, 51,8 % des réalisateurs qui ont dirigé leur premier film de long métrage 

avaient auparavant réalise un film de court métrage (43,1 % en 2014). 

�En 2015, l’âge moyen des réalisateurs de courts métrages s’établit à 38 ans (43 ans en 2014). En 2015, 16,3 % des 

réalisateurs sont âgés de moins de 30 ans, 43,6 % ont entre 30 et 39 ans, 21,8 % ont entre 40 et 49 ans et 9,3 % sont 

âgés de 50 ans ou plus.

�En 2015, les films de court métrage présentent un coût moyen de production de 86,0 K€ (86,7 K€ en 2014). En 

2015, 64,5 % des courts métrages affichent un coût inferieur à 100 K€ (64,6 % en 2014). 

Source: CNC 2017
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� Tout comme le théâtre a vu dès le XVIème siècle se généraliser les pièces en 4 ou 5 actes « logistiques » (indépendants 

des fameux 3 actes dramatiques), pour des raisons de contingences techniques (durée de vie des bougies, changements de 

décors, de costumes, etc.), le cinéma s’est à ses débuts confronté à des limites purement techniques, qui ont donc fixé de 

façon « mécanique » les durées des premiers films: Magasin de la caméra réduit, fabrication et conservation du celluloïd, 

etc.).

� Pour mémoire, le cinéma était à ses premières heures un art forain se jouant d’abord en plein air pour un public non 

captif, qui va connaitre ses premières avancées artistiques suivant ses avancées techniques (art « collectif » en France, 

« individuel aux US). On commence par le présenter dehors, puis très vite sous chapiteau, on accompagne la diffusion des 

images d’un orchestre, jouant une bande son souvent sans rapport avec le propos du film,  pour couvrir le bruit du 

projecteur, puis vinrent les premiers « cartons », puis le parlant, et ainsi de suite jusqu’au numérique et à la 3D actuels. 

Le cinéma court, une histoire qui en dit long… sur le cinéma!
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The Immigrant (C. Chaplin, 1917) 



U n e cour tecour t ecour t ecour t e h i s t o i r e d E  c i n é m a

� Le court métrage est donc le cinéma, depuis toujours, et ce qui est notable, c’est que loin 

d’avoir connu un quelconque déclin, il est aujourd’hui plus vivant que jamais, avec des dizaines de 

milliers de films produits chaque année en France et à travers le monde, et une diffusion qui n’a 

peut-être jamais été autant en phase avec les usages contemporains : Disponibilité sur tous les 

supports mobiles, et sollicitant une durée d’attention limitée 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

S’il y avait trois dates sur l’acte de naissance du cinéma court, et donc du cinéma tout court, peut-

être seraient-ce :

- 28 décembre 1895, date de la première projection publique payante (1 franc l’entrée) 

organisée par les frères Lumière à l’hôtel Scribe de Paris, avec 10 « vues documentaires et 

comiques » dont « La sortie de l’usine Lumière à Lyon ».

- 1er septembre 1902, George Méliès, ancien prestidigitateur et homme de théâtre et considéré 

comme le père du cinéma « de fiction », projette son « Voyage à la lune ». 

- 4 mai 1914, « Un béguin de Charlot » sera la 1ère réalisation de Charles Chaplin.

Prémices de fiction (et même de science-fiction), de cinéma documentaire: L’histoire du 7ème art, était née, et même très bien née…

Il était trois fois…



� Et si la naissance du format court se confond avec la celle du cinéma « tout court » à la fin du XIXème siècle, son 

existence administrative en France remonte à 1924, puis est directement liée à l’allongement progressif de la 

durée des films. De l’entre-deux guerres à la sombre période de l’Occupation, il n’y a pas très long:

� Le 6 décembre 1940, le Journal officiel de l’État français publie une loi du 26 octobre « portant réglementation 

du cinéma français » dont le titre III précise la « composition des spectacles cinématographiques », avec 

notamment un article 7 : « Chaque programme ne peut comporter plus d’un film d’un métrage supérieur à 1 300 

mètres. » 

Tout est dit. Le double programme (deux longs métrages dans la même séance) qui était alors devenu la norme, est 

condamné. Le programme nouvelle norme, qui « ne peut excéder 3 800 mètres », sera donc impérativement 

composé d’un long métrage, d’un journal d’actualités et d’un ou de deux compléments. 

Le court métrage naît donc officiellement de cette nécessité de trouver des « compléments ».
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� L’expression « court métrage » apparaît dans le vocabulaire administratif dans le numéro 3 du Bulletin du 

CNC, qui propose en janvier-février 1948 les premières statistiques, fondées sur les visas accordés par la censure, 

de la production d’après la guerre : 186 courts métrages ont été validés par la censure en 1946, et 190 l’année 

suivante. 

� L’étape suivante de la reconstruction est la mise en place du système d’aide créé par la loi du 16 septembre 

1948. Cette « aide temporaire », destinée aux films courts réalisés par des équipes exclusivement françaises, 

montés et tirés dans les laboratoires français, est fournie par un fonds spécial géré par le CNC, fonds lui-même 

alimenté par une taxe dite de « sortie de film » et par une taxe additionnelle sur le prix d’entrée dans les salles 

(article 4). .

� C’est dans ce contexte que le journaliste Jean Thévenot lance dans Le Film français du 5 juin 1950 un appel à 

la vigilance sous le titre « SOS court métrage ». Il prend acte à la fois de la qualité d’une partie de la production, et 

des menaces qui pèsent sur son avenir proche,. Le court métrage français est une fleur fragile. Thévenot le dit 

autrement : « un miracle constamment renouvelé ».
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Les années cinquante seront ainsi des années absolument fondatrices pour la sauvegarde puis la reconnaissance du 

format court, tant au niveau de l’industrie et de la presse professionnelle, qu’au niveau des instances administratives 

et politiques françaises. Plus d’un demi-siècle plus tard, nous sommes toujours les héritiers de ces batailles âpres, qui 

semaient en amont les graines de l’incroyable vitalité du format court français.

Paris, le 20 décembre 1953

[…] Personne n’aurait l’idée de mesurer l’importance d’une œuvre littéraire au nombre de ses pages, un tableau à son 

format. À côté du roman ou des œuvres les plus vastes, existent le poème, la nouvelle ou l’essai, qui jouent bien 

souvent le rôle de ferment, remplissent une fonction de renouvellement, apportent un sang nouveau. C’est le rôle que 

le court métrage n’a cessé de jouer. Sa mort serait finalement celle du cinéma, car un art qui ne bouge pas est un art 

qui meurt. Déclaration du groupe des Trente

C’est dans ce contexte que deux perles absolues de l’histoire du 7ème art voient le jour :

Le ballon rouge (A. Lamorisse/ 1955) et Nuit et brouillard (A. Resnais /1956)
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Le ballon rouge (A. Lamorisse, 1955) 



Le court, espace de liberté
Le court métrage est donc désormais administrativement pris en compte et même soutenu, mais il reste accroché, pour le 

meilleur et pour le pire, au « programme », c’est-à-dire au long métrage avec lequel le distributeur l’aura marié.

Aujourd’hui cette distinction, se double d’une logique de classement et surtout d’aiguillage au cœur des différents circuits 

de financement et d’aides alloués à la production et diffusion du cinéma court ou long. 

Notons que l’une des raisons essentielles de l’espace de liberté artistique que viennent y trouver les auteurs, même 

confirmés (A. Cavalier, L. Moulet, J-G Périot, etc.) réside que contrairement au système d’avances octroyées au long 

métrage, les aides distribuées au court ne sont pas soumises à une obligation de remboursement, par exemple au CNC.

C’est cette liberté d’expression artistique qui permet aux auteurs d’explorer depuis longtemps le format court, sous toutes 

ses formes : Clips musicaux, films publicitaires, reportages, cinéma documentaire d’auteur, fiction, cinéma expérimental, 

installations vidéos, cinéma d’animation, etc.
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Voisins (N. McLaren, 1952) 



� Le chien andalou (L. Bunuel / Mexique / 1928)

� Meshes of the afternoon (M. Deren - A. Hammid / USA / 1943)

� Voisins (N. McLaren / Canada / 1952)

� La Jetée (C. Marker / France / 1962)

� The big shave (M. Scorsese / USA / 1967)

� The reflecting pool (B. Viola / USA / 1977)

Enfin, citons les 3 Oscars consécutifs (1951/1953) du meilleur court métrage attribués à  Walt Disney 

pour « In beaver valley »; « Nature’s half acre » et « Water birds » et en 1960 l’Oscar pour « Histoire 

d'un poisson rouge » d’Edmond Séchan, produit par un certain… Jacques-Yves Cousteau.
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Quand le 7 ème art écrit sa légende, entre cinéma d’animation et e xpérimental

En 1932, les Oscars consacrent pour la première fois outre atlantique le court métrage en tant que format spécifique 

(en deux sections distinctes : une et deux bobines), à peine 3 ans après la création de cette célébration. 

Entre les années 30 et 70, on assiste à l’essor de deux nouvelles approches du format court, le cinéma d’animation et 

le cinéma fantastique, posant ainsi les jalons esthétiques et techniques du long métrage: 



76/86: Une décennie décisive

�En 1976, la Société des Réalisateurs de Films, dans la lignée de l’activisme né dans les années 50, publie un mémorandum 

du court métrage, soulignant les différents pré requis indispensables à la sauvegarde du patrimoine déjà acquis, mais 

surtout créant les conditions d’une production et d’une diffusion pérennes.

�En 1978, c’est la naissance près du plateau de Gergovie d’une association de jeunes étudiants cinéphiles auvergnats, qui 

va devenir au fil du temps le symbole de la vitalité du format court, avec l’organisation de ce qui est devenu le plus grand 

rendez-vous de cinéma du monde : Le Festival International de Clermont-Ferrand.

La réponse parisienne et institutionnelle viendra 5 ans plus tard: l’Agence du Court métrage était née à son tour, avec une 

mission, presque un acte de foi sans cesse renouvelé : « devenir le trait d’union entre ceux qui font les films et ceux qui les 

montrent ».

�En 1982, Tim Burton inscrivait son nom pour la première fois dans la grande histoire du 7ème art, entre Edgard Allan Poe et 

zombies, avec son film Vincent, notamment primé à Annecy, alors qu’en 1986, une jeune réalisatrice australienne se faisait 

remarquer sur la croisette en remportant une palme d’or pour son court « An exercice in discipline – Peel »… Jane 

Campion.
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L A  D I F F U S I O N  D U  F O R M AT  C O U R T

L’essor du format 35mm, la multiplication des salles (et  l’apparition des premiers multiplexes), et des chaines de 

télévision, ainsi que la création de plusieurs festivals dédiés au format court consacrent définitivement la place 

artistique, commerciale et institutionnelle du court métrage. 

Mais paradoxalement, trouver les films courts, relève souvent d’un heureux hasard, voire d’un accident! 

Et pourtant, le public est là : Plus de 170 000 spectateurs chaque année à Clermont-Ferrand, en plein hiver, au milieu 

des volcans. Une mention particulière doit à ce stade être faite pour mentionner le travail remarquable de constance 

et de qualité éditoriale de presse spécialisée, au premier chef le magazine Bref.

Sur le parcours des courageux cinéphiles, plusieurs étapes restent donc possibles:

�La télévision… Oui mais c’est (très) tard le soir !

�La salle de cinéma… Oui mais çà, c’était avant!

�Internet… Oui mais mais c’est un peu le bazar !

�Les festivals… Oui mais c’est loin…

�Les médiathèques… Oui mais elles ne le savent pas !



� A la fin des années 50, les salles de cinéma ne sont donc plus contraintes de diffuser un court en première 

partie d’un long métrage…

A l’époque, un ou deux courts métrages suffisaient alors pour se faire connaitre, mais les années fastes sont 

révolues. Aujourd’hui, la diffusion reste le principal souci des courts, même si un marché existe avec les chaînes 

de télévision, celles-ci se désengagent peu à peu, et la programmation des courts est diffusée tard dans la nuit. 

Ainsi, plus de 98 % des courts métrages diffusés sur les antennes des chaînes hertziennes gratuites 

sont diffusés entre 22h30 et 7h du matin. (source CSA) 

Dès lors, en raison de cette programmation tardive, les courts métrages réalisent des scores d’audience 

généralement peu élevés. Ainsi, en 2015, d’après Médiamétrie, les courts métrages diffusés entre 22h30 et 7h sur 

les chaînes gratuites (dont Arte) ont ainsi attiré une audience moyenne de 36 000 téléspectateurs, pour une part 

d’audience de 1,7 %, et une part d’audience moyenne de 4,3 % sur France 2, de 1,8 % sur France 3 et de 1,2 % sur 

HD1. 

Le court métrage à la télévision
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A ce jour, seul le groupe France Télévisions est tenu à une obligation d’exposition des courts métrages. 

En effet, l’article 10 de son cahier des missions et des charges dispose que « la société s’attache à diversifier sa 

programmation cinématographique, à favoriser la diffusion d’œuvres cinématographiques de court métrage et à 

développer la partie éditoriale des cases cinéma pour les mettre en valeur ». 

France Télévisions a en outre signé un accord professionnel avec le SPI le 5 février 2015 relatif aux conditions 

contractuelles et d’exposition des courts métrages préfinancés par le groupe. Ainsi, il a été convenu de la 

généralisation des contrats de préachats et que les courts métrages seront à la disposition du public en télévision de 

rattrapage quatre heures après leur diffusion à l’antenne pendant sept jours. 

Des chaînes gratuites et payantes autres que celles du service public programment des courts métrages sur leur 

antenne. Malgré tous les tracas, La France est l’un des pays de l’Union Européenne les plus actifs dans ce secteur, par 

exemple en Allemagne, Arte est la seule chaîne a diffuser des courts.
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« Une exception culturelle française. »

C'est l'expression employée par Christophe Taudière, directeur de la programmation des courts métrages de France 

Télévisions, quand il évoque la diversité des émissions de courts à la télévision, secteur en pleine mutation. Si les audiences 

sont, en général, faibles, les responsables reconnaissent ne pas subir la pression de l'Audimat. Mission de service public, aide

à la création, découverte de talents : pour les chaînes, ces émissions constituent des vitrines où sont dévoilés leurs 

productions et leurs coups de coeur. Certaines sont multidiffusées (sur Canal+ et OCS) et toutes sont disponibles sur les 

plateformes de replay.

Passage en revue de chacune de ces émissions: 

�“Libre court”, sur France 3, créée en 1991 par Roland Nguyen

�“Histoires courtes”, sur France 2 et présentée par Pauline Dévi, elle fêtera ses 40 ans en 2019

�“Court-circuit”, sur Arte souhaite depuis 1992 « Défricher des talents, accompagner la création, décrypter les coulisses »

�“Top of the shorts”, sur Canal+ Cinéma petite nouvelle, en remplacement de Mickrociné, disparue après 15 années.
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� “Court central”, sur OCS City

Depuis 2008, cette émission (une demi-heure hebdomadaire) propose un concept original, construit autour 

d'une seule oeuvre (une comédie d'une quinzaine de minutes). Après une gazette sur l'actualité du court, le 

film du jour est diffusé en présence de son réalisateur et d'un cinéaste de longs métrages. « Il s'agit de 

provoquer, autour d'une oeuvre, un échange cinéphile », dit Boris Duchesnay, directeur des programmes 

d'OCS. La force de cette conversation, polie et enlevée, est de permettre une analyse approfondie, images à 

l'appui. « Mais la bienveillance n'empêche pas la critique ».

� Le groupement de services Ciné+ diffuse des courts métrages dans le cadre de « Ciné court » sur la 

chaîne Ciné+ Club. Depuis 2015, le groupement de service Ciné+ a élargi la diffusion de courts métrages en 

proposant des films allant des années 50 à la création contemporaine. 

� Pour sa part, TV5 Monde diffuse les courts métrages au sein de l’émission hebdomadaire « Sud côté 

court » et de « La nuit aux Longs Courts » diffusée le dernier samedi du mois. 
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Quant aux salles de cinéma, obnubilées par la rentabilité économique et qui ne sont plus obligées de diffuser des courts 

en première partie, et à part le réseau rallié au RADI, il est devenu très rare de voir des courts dans les salles, sauf lors des 

périodes de festivals qui préfèrent diffuser des produits à rentabilité évidente. La recette d’exploitation en salles selon 

l’Agence du court métrage, correspond à 321 000 € (soit 1,7 % du financement total)

� MK2 est quasiment le seul distributeur à soutenir les courts, se détachant des autres exploitants par des 

programmations d’arts et d’essais.

� En 2015, 3,5 millions de spectateurs sont allés en salles pour voir des courts-métrages (soit une augmentation de 25 % 

des entrées). Plus de 2 500 films courts ont été présentés en salles, qui sont 82 % à proposer ce genre de format.

�La majorité des courts métrages (près de 75 %) diffusés en salle sont des œuvres de fiction, 15% des films d’animation et 

10% des documentaires. Toujours selon le CNC, l’exploitation des 2 376 courts métrages en salle en 2014 a généré au total 

2,79 millions d’entrées (-7,9 % par rapport à 2013) ; plus de 800 000 séances contenant au moins un court métrage, 

sachant que plus de 600 films reçoivent chaque année un visa du CNC. 

�Parmi les 2 693 courts métrages exploités en salles, 6 films enregistrent plus de 100 000 entrées en 2015 (21films en 

2014). Le court métrage qui enregistre le plus d’entrées, Lava, a été́ projeté́ avant le long métrage Vice Versa. 

Le court dans les salles
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� Des programmes de courts métrages sont également cons\tués pour leur diffusion dans le cadre des 

dispositifs d’éducation artistique au cinéma. Ecole et cinéma, Collège au cinéma et Lycéens et apprentis au 

cinéma proposent, à côte de films de long métrage, des œuvres de format court qui circulent dans les salles de 

cinéma. 

� En 2015, 57,1 % des courts métrages diffusés en salles sont français (54,1 % en 2014) dont 64,3 % pour les 

courts métrages diffusés hors programmes (67,2 % en 2014) et 56,7 % pour les films diffusés au sein des 

programmes de courts métrages (53,1 % en 2014). Au total, 20,6 % des titres diffusés sont européens non français 

(25,6 % en 2014), 8,1 % sont américains (7,3 % en 2014) et 14,2 % sont d’une autre na\onalité (13,0 % en 2014). 

� En 2015, la durée moyenne des courts métrages diffusés en salles s’élève à 19 minutes. Elle s’établit à 20’

pour les films diffusés dans des programmes de courts métrages et à 11’ hors programmes. Les films de courte 

durée sont en effet mieux adaptés à une diffusion avant un long métrage. 

� L’ancienneté d’un film est la différence entre l’année d’exploitation et l’année de première diffusion de ce 

film en salles. Parmi les 2 693 courts exploités en salles en 2015, 1 334 sont projetés pour la première fois : 49,5 % 

des films sont ainsi inédits (52,5 % au sein de programmes et 26,8 % pour les films proposés hors programmes). 
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� Le RADi (Réseau Alternatif  de Diffusion) et les salles de cinéma

Cette association a pour vocation de promouvoir et de diffuser les courts métrages et propose un catalogue de films aux 

salles adhérentes, par une cotisation annuelle d’environ 1 130€. 

Celles-ci choisissent les films qu’elles veulent diffuser. Le RADi comptent à peu près 250 salles et 290 écrans. Ce sont 

essentiellement des salles classées Art et Essai comme l’une d’elles citées plus haut, du réseau MK2.

� Plus de 80 % des cinémas diffusent des courts métrages. Le nombre d’établissements cinématographiques qui 

diffusent des courts métrages et le nombre de séances avec au moins un court atteignent des records. En 2015, 1 661 

cinémas en ont diffusé au moins un parmi les 2 033 actifs en France, soit 81,7 % d’entre eux. Pour la 1ère fois, plus de 100 

000 séances proposent au moins un court métrage, soit 1,3 % du nombre total de séances. 

Les efforts cumulés d’exploitants acquis à la cause, des institutions (RADi et Agence du court en tête) ainsi que des 

manifestations grand public comme la Fête du court métrage (tous les mois de mars) 

permettent désormais d’espérer des jours meilleurs pour ce format en salle.
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Cette manifestation proposait en 2018 des animations (rencontres, ateliers, etc.) 

réparties à travers tout le territoire, avec une sélection de près de 200 films à 

découvrir, 4 000 lieux participants et 30 villes ambassadrices.



Le Web, le dvd et la VOD

�Internet devient un nouveau réseau de diffusion pour le court. 

Cependant, il est parfois difficile de faire le tri. Sur Dailymotion ou Youtube, les 

vidéos amateurs se mêlent à celles des professionnels, et la qualité de l’image, 

de son et de sous-titrage est souvent médiocre. D’autres sites se destinent plus 

spécifiquement à la diffusion et à la promotion de courts professionnels, entre 

professionnels, comme Viméo: Ils permettent de visionner, de répertorier, et 

pour certains d’entre eux, ils font des appels à candidature pour écrire des 

scénarii.

Cela étant, la véritable difficulté d’accès au cinéma court dans l’espace temps 

du net, réside dans la multitude d’offre disponibles, mises en relation avec le 

temps effectif déjà pris par internet dans une journée, par d’autres usages:

Soit toutes les 60 secondes : 900 000 connections sur Facebook, 990 000 

accroches sur Tinder, 4,1 Millions de vidéos vues sur Youtube, etc.
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� Des services de VàD payante à l’acte généralistes proposent également une sélection de courts métrages 

: Arte VOD (170), Vidéo futur (53), Universciné (9), lminéo (20), La Cinetek (20), Filmo TV (23), Lardux (80) et 

lovemyvod (24), INA.fr, VOD d’Orange et Vodeo TV. 

� Certains SMAD (Services de Médias Audiovisuels à la Demande) ont pour objet de mettre des courts 

métrages à la disposition du public sur leur plateforme Internet. Il s’agit de VODmania (payant), 

Pointligneplan (payant) et de Mouviz (gratuit). D’autres services consacrés au court métrage sont accessibles 

en France mais établis à l’étranger. C’est le cas de Shorts.tv, basé à Londres, et Reservoir Films, plateforme 

basée aux Etats-Unis. 

� Deux autres sites comme Les courts-métrages.fr et formatcourt.com proposent également des courts 

métrages. 

� Internet c’est aussi un apport non négligeable en termes de « crowd founding » et donc de co-

production de films courts avec des sites comme Ulule, Mymajorcompany ou  KissKiss BankBank.
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Le court en dvd

Le court métrage, de part sa faible médiatisation, et donc faible potentiel commercial, ne fait l’objet –que d’une diffusion 

dite « de niche », et souvent assez éphémère : Thématiques par auteurs, compilations de festivals, programmes pour la 

jeunesse….

Cependant, depuis plusieurs années, et avec des aides sélectives essentielles du CNC, quelques éditeurs persistent à 

proposer des titres phares en édition physique :  Chalet pointu (J. Svankmajer L. Moullet, compilations Annecy, Clermont-

Ferrand, Bref), Folimage (Folimômes, Bisclavret), Les films du nord (La Moufle, Le parfum de la carotte, Betty’s blues), 

Autour de minuit (Logorama, La bûche de minuit, compils thématiques), DVD Pocket etc.

�Quelques ventes phares en dvd: 

• Histoire tragique avec une fin heureuse (R. Pessoa)

• La moufle (C. Robach et A. Demuynck)

• Compilations Pixar & Compilations J. Svankmajer

• Le Gruffalo (J. Schuh et M. Lang)

• Le Mozart des Pickpockets (P. Pollet-Villard)

• La petite casserole d’Anatole (E. Montchaud)

• La naissance de Charlot

• La trilogie chorégraphique (A. Demuynck)
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Les Festivals

Au total, 329 festivals diffusaient des courts métrages en France en 2016.

Le festival de Clermont-Ferrand est le premier rendez-vous mondial dédié au court. 

Devenu incontournable pour les professionnels, ce festival est en deuxième place des manifestations cinématographiques 

mondiales, après le festival de Cannes. C’est en 1981 qu’il prend naissance grâce à un groupe d’étudiants du Cercle 

Cinématographique de Clermont-Ferrand (C.C.U.C) qui organise des semaines de diffusion et décide de fonder une 

association, Sauve qui peut le court métrage, réputée pour son soutien des films courts. Le festival, d’abord non 

compétitif devient en quelques années un véritable marqueur de la production nationale puis internationale.

Au cours des années, ce rendez-vous attire de plus en plus de monde. En 1989, le festival compte 28 000 spectateurs, en 

1995, 100 000 personnes viennent assister aux festivités, pour enregistrer, en 2017, plus de 170 000 personnes et plus de 

2 800 professionnels. Ce rendez-vous incontournable a permis, l’an dernier, l’achat de 4 000 films parmi un catalogue 

fournissant 6 000 films. tout au long de l’année, au niveau régional et national.

Mais Clermont-Ferrand, c’est aujourd’hui bien plus qu’un festival et un marché, car il est l’épicentre mondial du format, 

avec un centre de documentation unique en son genre, un Pôle d’éducation à l’image, une commission du film Auvergne, 

le tout réuni sous un même toit : La Jetée.
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Partout en France, et même plus loin…

�Le festival de Brest devient, d’année en année, le deuxième grand rendez-vous pour le court métrage européen et 

enregistre, chaque année plus de 35 000 entrées, venus voir plus de 200 films programmés. 

�Le festival Côté court à Pantin (93), c’est une programmation riche, mais aussi une envie de montrer, de partager, 

de vivre pleinement qui est proposée à près de 15 000 spectateurs, avec plus de 300 films projetés, des 

performances... Au total, 10 jours de festival de cinéma, d’art vidéo, de performances, de live, de rencontres, de 

journées professionnelles pendant lesquels on se pose et on prend le temps.

C’est un lieu unique, qui depuis 25 ans repère souvent les cinéastes de demain, au sein d’une zone artistique en 

mouvement, qui prend soin d’entendre les hommes et les arts et de les faire rayonner.
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Bien sûr le court trouve aussi de belles caisses de résonnance dans des 

festivals majeurs tels que Cannes, Le cinéma du Réel de Paris, Annecy (1er

festival d’animation au monde), mais aussi Rotterdam, Sundance, Venise, 

Berlin, Toronto, Locarno, etc.



Le format court en médiathèque (numérique)

Depuis que les médiathèques ont débuté la constitution de fonds vidéo (VHS puis DVD), le format court a toujours 

fait partie des politiques documentaires d’acquisition, permettant ainsi la conservation et surtout la diffusion de 

films introuvables par ailleurs.

Mais depuis une dizaine d’années, c’est surtout la VOD qui a permis aux médiathèques françaises de proposer le 

plus grand catalogue disponible en Europe, avec près de 1 500 titres, le tout disponible en tout lieu, 24h/24 et 7j/7.

Loin d’être anecdotique, cette diffusion devient peu à peu essentielle aux yeux des usagers certes, mais aussi des 

professionnels, notamment réalisateurs et producteurs, qui voient là l’émergence d’une fenêtre d’exploitation 

inédite, voire inespérée, bien qu’encore très largement peu médiatisée.
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Ainsi, rien que sur l’offre de la Médi@thèque numérique CVS, les 

streams ont bondi de 4 676 en 2013 à 25 397 en 2017, pour atteindre 

probablement les 40 000 en 2018.

5 mètres 80 (N. Deveaux-2013) reste à ce jour le court le plus consulté 

en VOD sur la Médi@thèque numérique depuis 5 ans, avec 1 939 

streams. 5 mètres 80 (N. Deveaux, 2013) 



� Le festival Chacun son court!

Cette manifestation, propose depuis 2015, et en partenariat avec le festival international de Clermont-Ferrand,  un 

événement absolument inédit au niveau mondial:

Un festival national, disponible sur place (projections, rencontres, ateliers d’éducation à l’image, etc.) mais aussi en 

ligne, sur tout support et 24h/24.

Là aussi, année après année, les usagers des médiathèques participantes se donnent rendez-vous pour accéder à 

deux programmes adultes et un programme jeunesse, et décerner en votant en ligne un Prix du public des 

médiathèque.
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D U  C O U R T  D E  PA R T O U T. . .

Voici une liste non-exhaustive pour visionner des courts métrages incluant les sites du web, de la TV et de la 

presse :
6nema

Cinedoc

Bref magazine

Arte tv

Histoires courtes – France2

Libre court-France3

Repérages

Shorts Tv

Shortfilmdepot

Le court

Withoutabox

Agencecm

Courtmetrage

Communauté de 

Communes de Partenay

Avidz

Les lutins

Triptikfilms

AssociationTNT

Battlefilms

Eview1

LesFilmistesAssociés

HorsChamps

Luciole prod

Mastoc ! Studio

Neomuet

Vodmania

The work of MIKL



E S T H É T I Q U E S  D U  C O U R T

� Court et documentaire

Bien sûr le court sert dès ses premières heures les démarches engagés de ceux qui ont choisi la caméra comme 

expression artistique, scientifique et politique, avec un « cahier des charges » commun :

Acteurs non professionnels, tournage en décors et lumières naturels, pas de dialogues pré-établis, démarche 

« immersive » voire pédagogique, sociale ou politique.

Dans les pas des frères Lumière, artisans des premières écritures du réel sur 

pellicule, et des célèbres films d’actualité Pathé et Gaumont, des maîtres vont 

inscrire leur travail au panthéon du genre dans l’entre-deux guerres : Robert 

Flaherty (Nanouk l’eskimau, 1922, L’homme d’Aran-1932), Dziga Vertov (L’homme 

à la caméra-1929), Joris Ivens (Le pont-1928, La pluie-1929, et avec Henri Storck 

Misère au Borinage-1933) et Jean Painlevé (Daphnie-1927, La pieuvre-1928)

Entre recherches formelles esthétiques et cinéma militant naissant, en passant par 

des démarches ethnographiques et scientifiques, le court nous montre déjà le 

monde tel qu’il est sans concession dans une diversité folle.

Dans un genre plus « ambigu », comment ne pas citer Leni Riefenstahl (Le triomphe 

de la volonté-1935, Les Dieux du stade-1938).

Misère au Borinage (J. Ivens & H. Storck-1933)



En France le court métrage, même si dans la presse professionnelle on ne l’appelle pas encore ainsi, naît aussi de la 

nécessité de trouver des compléments aux programmes « longs » dont le cinéma « occupé », était gros producteur de 

ces compléments. On les appelle alors globalement, et on gardera cette mauvaise habitude encore longtemps après la 

Libération, « documentaires ».

Et au sortir de la 2nde guerre mondiale, le rapport que chacun (cinéaste et spectateur) entretien avec le cinéma se voit 

bouleversé. Définitivement. En 1956, Alain Resnais livre à la face du monde Nuit et Brouillard, obligeant à regarder les 

pires perditions de l’âme humaine sans échappatoire pour les regards de l’époque ni à venir. Complice de Resnais sur 

plusieurs films, Chris Marker creuse un sillon propre, militant et politique, et contribue à des chefs d’œuvres (seul ou en 

collaboration tels  que Les statues meurent aussi (A. Resnais-1953), Broadway by lights (W. Klein-1958), La 6ème face du 

Pentagone (F. Reichenbach-1968). En 1962 avec La Jetée il livre un film qui influencera les cinéastes à travers le monde, 

au delà même du genre documentaire.

Dans la veine ethnographique Jean Rouch pose des repères intemporels avec de nombreux films plus ou moins courts 

dont l’incontournable Les maîtres fous en 1954.

Beaucoup d’impasses et d’impairs, forcément, mais impossible de passer sous silence l’héritage réparti sur 5 décennies 

de Johan Van der Keuken (Un moment de silence-1963, Beauty-1970, Les vacances du cinéaste-1974, Le temps-1984).
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� Court et animation (et cinéma expérimental)

Le cinéma d’animation et son cousin le cinéma expérimental sont un pont précieux entre la pellicule et l’ensemble des arts 

créatifs (Peinture, musique, littérature, sculpture, graphisme, etc.) et puise depuis toujours majoritairement dans le 

format court, la durée moyenne des films d’animations produits en France étant de 8’.

De l’école au studio: C’est aussi un art collectif et collaboratif (en famille par exemple : I. et L. Starevitch, les frères Fleicher

ou Mekas) par excellence. Les écoles françaises, nord-américaines (Disney puis Pixar, et ONF du Canada) puis japonaises 

sont encore aujourd’hui reconnues comme étant les patries du cinéma animé, même si dans le monde de l’animation, le 

soleil s’est souvent levé à l’Est: Citons L. Starevitch et W. Borowczyk qui partagent des origines polonaises et une 

influence majeure sur l’animation mondiale et française, ce dernier collabora aussi avec un certain…Chris Marker (Les 

astronautes, 1959), Marcell Jankovics ou encore Jan Svankmajer.
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Red hot riding hood (Tex Avery, 1943)

Pour mémoire le cinéma d’animation n’est pas un genre, mais une 

technique, ou même DES techniques : Animation sans caméra, 

animation plane, en volumes, pixillation, peinture, stop motion, 

ordinateur 2D ou 3D, mine de plomb, rotoscopie, sable animé, etc. 



Si la France brille depuis toujours dans le cinéma d’animation, peut-être que Méliès n’y est pas totalement étranger, ni les 

nombreuses contributions de cinéastes exilés d’Europe de l’est… Aujourd’hui encore, de véritables viviers de création 

placent la France au sommet de cet art, justifiant ainsi si besoin était la présence du plus grand rendez-vous mondial de 

l’animation : Le festival d’Annecy.

Citons, deux épicentres géographiques particuliers : Valence (La Poudrière et Folimage) ainsi que la région des Hauts de 

France (Le Fresnoy, les Films du Nord, Rubika Valenciennes). Sans oublier le travail mondialement reconnu d’Autour de 

minuit à Paris.

�Quelques titres phares (cinéma d’animation et expérimental):

Fétiche Mascotte (I. & L. Starevitch, 1933), Meshes of the afternoon (M. Deren, 1943), Voisins (N. McLaren,1952), Les jeux des 

anges (W. Borowczyk, 1964) La rue (Caroline Leaf, 1976), The reflecting pool (B. Viola, 1977), Jabberwocky et Les possibilités du 

dialogue (J. Svankmajer, 1971 et 1982), Sisyphe et Küzdök (M. Jankovics, 1974 et 1977) , L’homme qui plantait des arbres (F. 

Back, 1988), Ryan (C. Landreth, 2004), Chienne d’histoire (S. Avedikian, 2010). 

Mais aussi Tex Avery, Walt Disney, Jonas Mekas, Stan Vanderbeek; Georges Schwizgebel, Kihachiro Kawamoto,etc.

Les insectes, victimes collatérales du cinéma d’animation et expérimental ? Mothlight, (S. Brakage, 1963), Scènes amusantes 

de la vie des insectes (L; Starevitch, 1912) While Darwin sleeps (P. Bush 2004) jusqu’aux longs Minuscule, Bee movie, Turbo, 

Mille et une pattes, Fourmiz, Oggy et les cafards…
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� Court et musique :

Un raccourci injuste porterai à raccrocher le lien entre musique et films court au seul clip-vidéo. Or si celui-ci a certes 

apporté ses heures de gloire en mettant au service de partitions mythiques, le génie de cinéastes qui le sont tout 

autant 

(J. Landis, D. Fincher, M, Scorsese, L. Besson, S. Lee, M. Gondry, X. Dolan, etc.). Mais le court est aussi pour les 

compositeurs un laboratoire unique, un espace de liberté pour leur création. Mais on ne peut que se souvenir par 

exemple de la partition de Maurice Jarre, illustrant à merveille Toute la mémoire du monde (A. Resnais, 1956), ou 

encore François de Roubaix passant même derrière la caméra pour Comment çà je m’en fout?, remportant même un 

César en 1977 (à titre posthume).

ILLUSTRATION: Le temps passe (J.G Périot, 2018), Lisboa orchestra (G. Delaperrière, 2012)

MAIS AUSSI: Lila (Broadcast Club, 2009), Music for one apartment and 6 drummers (O. Simonsson, J. S. Nilsson, 2001)

Thriller - M. Jackson (J. Landis, 1983), Englishman in NY – Sting (D. Fincher, 1987) Take on me - A-Ha (S. Barron, 1985), Vogue –

Madonna (D. Fincher, 1990), Da Funk - Daft Punk (S; Jonze, 1997), Telephone - Lady Gaga & Beyoncé (J. Akerlund, 2009)

Vogue – Madonna (D. Fincher, 1990)
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The hardest button to button – The White 
stripes (M. Gondry, 2003)



� Courte escale musicale lisboète : Une ville elle être la somme de ses sons?

Avec Lisboa Orchestra, Guillaume Delaperrière, mi-réalisateur, mi-chef d’orchestre, collecte des images de scènes du 

quotidien de Lisbonne. Et ce sont ces séquences, choisies et exploitées pour leur potentiel musical qui, unies, vont 

faire sens, faire film… Chaque son, chaque bruit, y compris les moins musicaux et banals du quotidien, devient alors 

un élément distinct de scénario, un motif sonore intégré à une véritable partition, transformant ainsi la vie d’une 

ville en un film documentaire-témoignage singulier, en scène de théâtre animé.

Ici, la bande son joue un rôle primordial, puisqu’elle relie les protagonistes entre eux, et guide le spectateur d’un bout à 

l’autre du film, après que le réalisateur est inventorié un à un tous les éléments sonores: Les véhicules, les 

instruments de musique, les machines, les rues et bien sûr les musiciens, toutes leurs productions sonores 

volontaires ou non, constituent un élément de la partition finale. La composition de Lisboa Orchestra permet aussi 

de classer les sons selon leurs caractéristiques musicales: un son est-il avant tout un bruit naturel, une mélodie, ou 

un rythme ?
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� Musicalité du montage: film musical ou une musique visuelle ?

Lisboa Orchestra offre de nombreuses possibilités d'exercices pour bien comprendre la différence entre le son in et le son 

off. Prenons par exemple le plan des hommes qui jouent aux dominos, à 00:02:33. Quels sons entend-on? La source de 

ces sons se trouve-t-elle dans l'image? Même question lorsque le plan revient pour la dernière fois, à 00:07:35. 

Pour appréhender l'importance du montage, l'exemple de Lisboa Orchestra est éloquent. Ce court métrage repose à tel 

point sur les potentialités rythmiques des plans qu'on n'hésiterait pas à le désigner comme un « film de montage », 

c'est-à-dire un film dont l'écriture et l'élaboration se font principalement au montage. 

Les premiers plans sont plutôt longs et présentent la ville de Lisbonne, qui constitue dans son ensemble l'orchestre du 

titre, composé des bruits du quotidien. Le jour se lève peu à peu, comme si l'orchestre s'accordait (on voit d'ailleurs un 

organiste qui s'installe à son instrument). Les bruits qui semblaient sans rapport commencent à s'organiser. 

Ce basculement intervient à [00:02:41], avec les plans des enfants jouant au football. Ce qu'on devine être un plan 

unique, monté selon l'impact du ballon sur les murs, instaure un tempo, à la manière d'un métronome. 

Ce tempo est confirmé par le plan suivant, dans lequel un homme en train de jouer aux dominos fait un compte de ses 

pions sur le même rythme. À partir de ce moment, chaque plan est monté pour correspondre à ce rythme. 

L'effet d'accélération que l'on ressent alors est provoqué par l'accumulation de bruits, et donc de plans, différents. 
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Fado, Football, Fatima…

Il y a comme un trompe-l'œil: les plans ne sont pas forcément plus courts, mais le bruit d'un plan se fait 

parfois entendre sur un autre (comme si on entendait un instrument continuer sa partie quand un autre 

commence la sienne). 

À y regarder de plus près, on se rend compte que la musique des plans commençait dès l'apparition du nom 

du réalisateur puis du titre du film. En effet, trois coups de cloche accompagnent trois plans successifs à partir 

de [00:00:36] (le nom du réalisateur sur un plan général de la ville à l'aube, le titre du film sur le même plan 

mais un peu plus tard, et le plan de la cloche). 

Trois coups comme les trois coups que l'on frappe traditionnellement au théâtre, avec un bâton, pour 

annoncer que la représentation va commencer ! Le film organise son propre lever de rideau. 

« L'objectif de Lisboa Orchestra était de rencontrer des personnes d'horizons divers et de lier tous ces 

moments. Au montage, le plaisir c'est d'orchestrer tous ces instants pour créer une musique visuelle. » 

Guillaume Delaperrière 
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� Un cinéma jamais à court de genres… Courtes gardes à vue: 

Un véritable exercice de style et de narration, que de parvenir à poser une ambiance, à développer une enquête et à 

développer tous les codes de ce genre en quelques minutes seulement. L’adaptation de la nouvelle et du polar dit « de 

gare » est une source en soi, mais les cinéastes n’hésitent pas à faire preuve d’une inventivité propre au format. 

A noter que le genre est depuis quelques années accompagné par le Prix Polar SNCF, qui révèle souvent de belles pépites.

ILLUSTRATION: Riders (Jesper Vidkjær Rasmussen, 2010), 

MAIS AUSSI: L’accordeur (O. Treiner, 2010), Kérozène (J. Weissmann, 2011), Lystopad (M. Kondakova, 2014), 

Speed dating (D. Brunet, 2016), etc.
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Riders (J. V.Rasmussen, 2010)



� Un cinéma jamais à court de genres… Avoir horreur des nuits courtes : 

Le court métrage qui semble pourtant légitime pour proposer des frissons express, n’explore étonnamment pas si 

souvent le cinéma d’horreur/épouvante, surtout en France, surtout lorsqu’il faut délaisser le sillon déjà très creusé 

des zombies. Les asiatiques (Corée du sud et Japon en tête) semblent plus à l’aise avec cet exercice, voire les 

hispaniques qui font au sens de l’humour très noir qui s’y prête assez bien il est vrai. Mais des classiques existent déjà 

malgré tout !

ILLUSTRATION: Lights out (D. F. Sandberg, 2013) 

MAIS AUSSI: Mutants (A. Dostie, 2016), Dead hearts (S. W. Martin, 2014), Sequence (C. Torrens, 2014),

Cargo (B. Howling et Y. Ramke, 2013), La Cruz (A. Evangelio, 2012), Still life (J. Knautz, 2005), Genesis (N. Cerda, 1998), 

Within the woods (S. Raimi, 1978), etc.
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Lights out (D. F. Sandberg, 2013) 



� Un cinéma jamais à court de genres… Minuit rose:

Entre humour et érotisme pur et dur, il existe un interstice que le court prend un malin plaisir à fouiller, notamment par le

prisme et la distance permis par les techniques du cinéma d’animation. Il est à noter que ce genre semble être le terrain 

d’exploration presque exclusif du plaisir… féminin (Dirty diairies, etc.).Et c’est tant mieux! 

Après une présence récurrente et militante au festival du film de femmes de Créteil, un festival impertinent garde par 

ailleurs une place toute chaude à ce genre: Le FFF.

ILLUSTRATION: Matière à rêver (F. Miailhe, 2008), Suçothérapie (J. David, 2010 ), Etage X (F. Fabritz, 2016)

MAIS AUSSI: Victoria (C. Aguayo, Chili, 2013), Popoxexeca (I. Pappou, R. Steyer, 2015 ), Cyprienne (A. Béraud, 2016), 

Et ta prostate, çà va ? (J. Paturle, C. Rousset, 2015), Le Clitoris (L. Malépart-Traversy, 2016), etc.
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Matière à rêver (F. Miailhe, 2008)



� Un cinéma jamais à court de genres… Les (comédies) les plus courtes sont les meilleures:

Le format court à souvent l’image, parfois réductrice du film « à chute » par excellence. En réalité, depuis les premières 

références burlesques fondatrices du genre, la diversité des approches de l’humour sont très nombreuses, autour 

des thèmes tels que le burlesque, l’absurde, l’humour noir, la parodie ou encore la comédie « trash ».

ILLUSTRATION: Lucky stroke, Welkom (P. M. Gomez, 2013)

MAIS ENCORE: L’arroseur arrosé (Frères Lumière, 1895), Out West (R. « Fatty » Arbuckle, 1918), Une vie de chien 

(C. Chaplin, 1918), Heureux anniversaire (J.C. Carrière & P. Etaix, 1962), Omnibus (S. Karmann, 1992), ( I am Bob (D. Rice, 

2007), Suiker (J. Annokkeé, 2010), A la française (E. Leleu, 2012), Welcome…and our condoleances (L. Prudovski, 2012), 

Interior familia (D. Torras, 2014), Le plombier (M. Fortunat-Rossi & X. Seron, 2017), etc.
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Suiker (J. Annokkeé, 2010)



Quand le court prend de la hauteur : Jean-Gabriel Périot 

Jean-Gabriel Périot est réalisateur, vidéaste, caméraman et monteur, travaillant à la manière d’un archéologue, pour 

explorer dans l’histoire plus ou moins contemporaine les diverses formes que peuvent revêtir luttes, violence et chaos, 

ainsi que les empreintes laissées dans notre mémoire collective. Il en avait livré une démonstration saisissante dans ses 

films, 200 000 fantômes (2007) qui traite d’Hiroshima, et dans L’optimisme (2013) où une femme qui exprime ses 

sentiments avec toute sa candeur en subit les conséquences. Son matériau est presque exclusivement constitué d’ 

images d’archives évocatrices, permettant au cinéaste de se confronter au monde, mais davantage encore à des 

regards préexistants sur ce monde, et qui laissent ensuite au spectateur le loisir de poursuivre sa réflexion.

Tout, dans ses films, passe par le pouvoir des images, sans discours, sans commentaires.

Il relève ainsi le défi de rendre perceptible la part invisible du cinéma, ce qui est derrière le récit, si ce n’est derrière les 

images.

Eût-elle été criminelle…200 000 fantômes

F i l m s  c o u r t s ,  i d é e s  l o n g u e s



Cinéaste de la mélancolie de la mémoire

L’œuvre singulière de J. G. Périot permet d’explorer la lisière de l’objectif et du subjectif, la mémoire et le deuil, de 

trouver sa propre expression mêlant poésie et politique, matériau d’hier et regards d’aujourd’hui. Les archives 

proposent par ailleurs au spectateur une distance souvent bienvenue pour lui permettre de comprendre et 

questionner les soubresauts de l’Histoire, par ce que le passé à imprimé dans les mémoires collectives.

Ce que montre le travail de construction, notamment via le montage des films tels que Eut-elle été criminelle, ou 

Nos jours absolument doivent être illuminés (2012), c’est que loin d’une illusoire objectivité, la prise de vue ne 

peut être reçue et interprétée que comme une authentique prise de position.

Chaque film propose une approche de la question du temps qui passe, et de ce qu’il laisse derrière lui dans nos 

sociétés, comme l’écume, avec une douceur, une mélancolie souvent omniprésentes, adoucissant la violence 

qu’elle livre dans une distance toujours juste.

Si la contextualisation se veut toujours minimale, elle revêt pourtant la force de l’évidence dès les premiers plans, 

le dispositif tissant alors un lien de confiance, une sorte de pacte intime entre le cinéaste et le public.

Ce lien, est peut-être le plus précieux cadeau que nous propose chaque film de J. G. Périot….

F i l m s  c o u r t s ,  i d é e s  l o n g u e s



Notre Histoire: 14/18, migrations, mai 68, etc.

Pour ne parler que des ricochets les plus récents de l’Histoire, le format court offre à chaque fois un

regard vif et libre, une matière vivante, permettant d’aborder chaque événement, chaque période, que ce

soit au travers de fictions ou d’une démarche documentaire. Dès lors, ce cinéma se mue en

formidable outil de médiation, de questionnement, en atelier collectif ou au sein de parcours

individuels.

A noter que les médiathèques se muent de plus en plus en centre-ressources pour les enseignants

en Histoire de collège et lycée, qui trouvent justement dans les fonds de court métrage disponibles

des illustrations parfaites pour servir de support aux parcours pédagogiques effectués en classe…

En la matière, il existe quelques « Références » du genre, par exemple, en fiction animée Lettres de femmes 

(A. Zanovello 2013), en documentaires Nuit et Brouillard (A.Resnais,1956) ou encore Afrique 50, du cinéaste 

René Vautier. 

Ce fils d'ouvrier, résistant, qui après la guerre, suivra les cours de l'IDHEC et adhérer au PCF sera chargé en 1950, par la

Ligue de l'enseignement de réaliser un film sur l'éducation française en Afrique subsaharienne. Vautier détourne

la commande et évoque une réalité méconnue : le travail forcé, les violences des autorités coloniales contre les

populations entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Le film qu'il rapporte, Afrique 50, est non seulement censuré (il le

restera quarante ans), mais vaut à son auteur une condamnation à un an de prison, exécutée dans les prisons militaires.

Il sera aussi membre du groupe Medvedkine après mai 1968, auprès de Chris Marker.

F i l m s  c o u r t s ,  i d é e s  l o n g u e s



F i l m s  c o u r t s ,  i d é e s  l o n g u e s

� Nos histoires: La famille, l’amour, le handicap, l’adolescence, etc.

Pour des introspections plus familières, au cœur de notre quotidien affectif, professionnel ou social, le court métrage 

propose un vivier à l’échelle mondiale, d’une infinie richesse et permettant de composer des galeries de portraits 

pour parvenir à rendre palpable des tranches de vies, des éclats d’âmes devenues invisibles par ailleurs, au sein de 

nos quotidiens frénétiques.

La constitution de programmes d’environ 90’, permet de proposer des parcours au travers des esthétiques, des 

techniques, de mélanger les approches et les regards issus de continents différents, ce que bien sûr le long 

métrage, rend tout simplement techniquement et temporellement impossible.

Une séance intégrale, dans les tonalités « douces-amères », vous est proposée, pour mieux cerner la délicatesse et la 

justesse dont les auteurs parviennent à envelopper leur cinéma, avec la contrainte du temps généralement limité à 

moins de 20’.

Père (L. Achour, 18’, 2014), Le repas dominical (C. Devaux, 14’, 2015), A ride bike (B. Attal, 13’, 2009), Shoot the moon (A. Gaeta, 27’, 

2011), Die Badewanne (T. Ellrich, 13’, 2015)



C O M P R E N D R E  L E  7 È M E A R T  PA R  L E  C O U R T

� Du lien, du sens, de la structure…

Avec les contraintes inhérentes à son format, les auteurs, scénaristes en tête, doivent déployer une ingéniosité sans 

pareil pour faire passer leur propos avec le maximum de clarté et de d’efficacité émotionnelle, en un minimum de 

temps. Cela suppose notamment une habile utilisation de tous les instruments d’écriture cinématographique à leur 

disposition dans la « caisse à outils » du bon dramaturge. 

En cela, il est utile de se souvenir, qu’il se fait alors le digne héritier du théâtre antique et classique…

• Les langages du récit (les générateurs de sens)
• Le dialogue
• Les gestes
• Les actions (au sens temps / lieu / action)
• La structure (les scènes) : « Il était une fois… » & « Un jour… »

• Les personnages
• L’événement déclencheur ou perturbateur
• L’action et le conflit (difficile de préférence : on évite l’ennui, on reste crédible, pour transmettre 

le sens)
• La fin du récit (la résolution ou le climax, la réponse au conflit, mais aussi le coup de théâtre)

• Le lien (entre auteur(s) / spectateurs, entre spectateurs, entre les différentes parties d’une œuvre)

• Les actes (dramatiques / logistiques)

• L’écriture



E X E M P L E S

� L’Ironie dramatique, le conflit, la caractérisation, la préparation

Pour illustrer notre propos, un aller-retour entyre format long peut permettre de mieux appréhender les « ficelles » 

de la narration, ficelles invisibles autant qu’elles sont inévitables et précieuses !

- Le conflit (et le paiement):  Omnibus (S. Karmann) 

- L’ironie dramatique: C’est du caviar (S. Lelouch) 

En long métrage on peut penser à Agents secrets (A. Hitchcock, 1936), au théâtre : Roméo et Juliette (W. Shakespeare, 

1597)

- La caractérisation:  La séance (E. de la Poëze)

En long métrage on peut également penser au Jouet (F. Weber, 1976) ou encore au Théâtre au Tartuffe (Molière, 

1669)

- La préparation: 11 09 01 (Sean Penn - 11’) 

En long métrage, citons par exemple Sur mes lèvres (J. Audiard, 2001)

- Fish out of the water : Nuit debout (J.C. Paugam, 19’)

En Long métrage, on peut citer Dark Shadows (T. Burton 2012) ; Bienvenue chez les Ch’Tits (D. Boon, 2008 ), Les 

Visiteurs (J-M Poiré, 1993)



U N  C O U R T- C I R C U I T  D E  L É G E N D E ( S )

25 films cultes !

25 fragments de l’histoire du court...

25 cours d’Histoire



� Un homme de tête (G. Méliès / France / 1898)

� The immigrant (C. Chaplin / USA / 1917)

� Meshes of the afternoon (M. Deren / USA / 1943)

� Voisins (N. McLaren / Canada / 1952)

� Le ballon rouge (A. Lamorisse / France / 1955)

� Nuit et brouillard (A. Resnais / France / 1956)

� L’Amour existe (M. Pialat / France / 1960)

� La Jetée (C. Marker / France / 1962)

� The big shave (M. Scorsese / USA / 1967)

LES PIONNIERS DU 7ÈME ART



L ’ É C L O S I O N  

� La rue (C. Leaf / Canada / 1976)

� The reflecting pool (B. Viola / USA / 1977)

� Vincent (T. Burton / USA / 1982) 

� The lunch date (A. Davidson/ USA / 1989) 

� Foutaises (J.P Jeunet / France / 1989)

� A ilha das flores (J. Furtado / Brésil /1990)

� Omnibus (S. Karmann / France / 1992)

� Denko (M. Camara / Guinée / 1992)



� Gbanga Tita (T. Knauff / Belgique / 1994)

� Father and daughter (M. Dudok de Wit / Pays-Bas /2001)

� Music for one apartment and 6 drummers (O. Simonsson & J. S. Nilsson / Suède / 2001)

� 11’09’’01 (S. Penn / USA / 2003)

� Ryan (C. Landreth / Canada / 2004)

� Logorama (H5 / France / 2009)

� The wind is blowing on my street (S. Riazi / Iran / 2010)

� Safe (Byoung-Gon Moon / Corée du Sud / 2013)

L E  C O U R T  C O N T E M P O R A I N



F R A G M E N T S  D E  H A S A R D

� 1 La rue (C. Leaf / Canada / 1976)

� 2 The reflecting pool (B. Viola / USA / 1977)

� 3 The lunch date (A. Davidson/ USA / 1989) 

� 4 Foutaises (J.P. Jeunet / France / 1989)

� 5 A ilha das flores (J. Furtado / Brésil /1990)

� 6 Father and daughter (M. Dudok de Wit / P-B /2001)

� 7 Music for one apartment and 6 drummers (O. Simonsson / Suède / 2001)

� 8 11’09’’01 (S. Penn / USA / 2003)

� 9 Ryan (C. Landreth / Canada / 2004)

� 10 Logorama (H5 / France / 2009)

� 11 The wind is blowing on my street (S. Riazi / Iran / 2010)

� 12 Safe (Byoung-Gon Moon / Corée du Sud / 2013)



R é f é r e n c e s  b i b l i o g r a p h i q u e s  

Le court métrage documentaire français de 1945 à 1968

D. Bluher & P. Pilard – Ed. Pr. Un. de Rennes

Le court métrage  français de 1945 à 1968 

D. Bluher & P. Pilard – Ed. Pr. Un. de Rennes

La lucarne de l’infini - Naissance du langage cinématographique

N. Burch, Ed. L’Harmattan

Une encyclopédie du court métrage français

J. Evrard & J. Kermabon – Ed. Yellow now 

Le court métrage 

T. Meranger – Ed. Les Cahiers du cinéma et SCEREN-CNDP

Structures du court métrage français, 1945-1958 

Jean-Pierre Jeancolas– Ed. Pr. Un. de Rennes

Bref, Le magazine du court métrage


