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Les télévisions toujours acheteuses de ces programmes courts. 
À Clermont-Ferrand plus de 3 500 professionnels ont fait le déplacement pour voir, acheter et 
vendre des courts-métrages. Près de 6 000 films sont inscrits au catalogue du 23e Marché du 
film court. «Nous savons que 4 000 courts-métrages ont été vendus l'an dernier», indique 
Anne Parent, la responsable du marché.  
 
Sur près de 1 000 m², quarante stands sont installés, 22 pays sont représentés avec des 
nouveaux venus comme la Pologne, l'Argentine ou le Brésil. L'Italie est de retour après 
plusieurs années d'absence. «Le marché est très lié aux fluctuations de la conjoncture 
internationale, assure Roger Gonin, l'un des organisateurs du festival. On compte moins 
d'Américains cette année.»  
 
Les principaux acheteurs restent les télévisions. Canal +, premier partenaire du festival dès 
1984, a consacré un budget d'achat de 992 000 euros en 2007. Pascale Faure, responsable 
éditoriale des programmes courts et des créations à Canal +, achète à Clermont-Ferrand plus 
d'une trentaine de films. «Ce festival est un marché incontournable, tout le monde du court-
métrage est là.» Elle ajoute : «Internet popularise le genre et aujourd'hui plus personne 
n'ignore ce qu'est le court-métrage.»  
 
 
«Faute professionnelle» 
 
Arte France, autre fenêtre sur le court, a dépensé 733 000 euros pour acheter ce type de 
programmes en 2007. «Clermont-Ferrand est l'endroit où l'on peut aller à la rencontre de la 
profession, réfléchir sur l'avenir du court-métrage», rappelle Hélène Vayssières, chargée des 
courts et moyens-métrages à Arte France. «À Clermont-Ferrand, on peut faire le point sur la 
production mondiale et découvrir les tendances de la création. Ce serait une faute 
professionnelle pour un diffuseur ou un acheteur de ne pas venir ici», assure Roland Nguyen, 
responsable des achats sur France 3. Une chaîne qui dépense 610 000 euros pour l'achat de 
courts-métrages. France 2 y consacre 775 000 euros. 
 
Cette année, ShortsTV, installée à Londres, qui diffuse ses programmes sur Numéricâble, 24 
heures sur 24, est la seule télé en Europe uniquement dédiée au court-métrage. Vanessa 
Capurso, sa responsable des achats, fait aussi son marché à Clermont-Ferrand. «En 2007, j'y 
ai acheté une centaine de courts», explique-t-elle. Elle devrait faire l'emplette du même 
nombre de courts cette année. 
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