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dans le cadre de la journée d'études :
"L'Autriche en perspective :
centre(s) et marges"*
Recherches clermontoises sur les pays germaniques
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Le festival du court métrage de Clermont-Ferrand, né en 1979, est aujourd’hui la manifestation la plus
importante au monde consacrée au film court.
161 000 spectateurs et 3 200 professionnels du monde entier ont participé à la dernière édition en
février 2014.
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Cette année, la programmation comprenait :
- une compétition nationale avec 60 courts métrages récents choisis parmi les 1 637 films français
présentés à la sélection
- une compétition internationale avec 75 courts métrages récents provenant de 56 pays (sélectionnés
parmi 6 579 films inscrits)
- une compétition labo avec 29 courts métrages
- des rétrospectives et des panoramas sur des pays ou des thèmes spécifiques
- des programmes spéciaux : enfants, scolaires, films en région, programmes de courts distribués en
salle, programmes de films africains.
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Parallèlement au festival, se tient le marché du film court où de nombreuses sociétés de production,
organismes régionaux ou nationaux sont présents. Ce marché, mis en place pour la première fois en
1986, est le principal rendez-vous mondial des diffuseurs de courts métrages (télévisions, festivals,
distributeurs de films).
Le festival est organisé par l’association Sauve qui Peut le Court Métrage qui mène par ailleurs tout au long
de l’année de nombreuses actions en Auvergne ainsi que dans d'autres régions françaises et à l’étranger.
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