Le festival du court
métrage et ses métiers

Définition
Un court métrage est un film de cinéma d’une durée inférieure à une heure. Le terme «court métrage» fait référence à la longueur
du film projeté. On retrouve dans le court métrage les mêmes catégories cinématographiques que dans le long métrage (film
documentaire, film de fiction, film expérimental, film d’animation, film politique, etc.). Il est toutefois à signaler que l’écrasante
majorité des films d’animation indépendants et des films expérimentaux sont des courts métrages, à la fois pour des questions
budgétaires et esthétiques.
Source : Wikipédia

Le festival du court métrage
Le festival du court métrage de Clermont-Ferrand est aujourd’hui la plus importante manifestation cinématographique mondiale
consacrée au court métrage. En termes d’audience et de présence professionnelle, c’est le deuxième festival de cinéma en France
après Cannes. Il est au cœur de nombreuses activités et missions menées toute l’année depuis la Jetée par le collectif Sauve qui
peut le court métrage. L’association emploie 17 permanents, tous basés en Auvergne, où toute une dynamique s’est créée autour
de l’image.
Source : clermont-filmfest.com/

Avec une affluence record de quelques 162 000 entrées et plus de 7000 films inscrits, le festival international du court métrage de
Clermont-Ferrand n’a pas fini de nous faire rêver. Car il s’agit bien d’une invitation à l’onirisme et à l’évasion. Du 3 au 11 février
2017, venez prendre le large en notre compagnie : des paysages cinématographiques à couper le souffle et de nombreuses
surprises à l’horizon !
Source : http://www.auvergne-tourisme.info/

Les métiers du court métrage
Du devant de la scène aux coulisses, de la réalisation du court métrage à sa diffusion dans les salles, beaucoup de professions
œuvrent avant la sortie de la bobine. Les artistes présents sur scène ou devant les caméras ne sont pas les seuls à assurer le
spectacle. Il existe de nombreuses professions comme ingénieur du son, régisseur lumière, décorateur, costumier, cameraman,
directeur de la photographie... où la créativité est nécessaire.
À l’occasion du festival international du court métrage, l’ONISEP, site de Clermont-Ferrand met en avant les métiers du cinéma
avec la liste de quelques formations permettant d’accéder à ces métiers en Auvergne-Rhône-Alpes.
Les métiers de la création du spectacle seront à l’honneur.
Lumière sur les arts du spectacle.
Les techniciens artistiques seront mis en avant.
Vous pourrez découvrir cinq professions autour du multimédia.
Zoom sur la communication autour des courts métrages.
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Se rendre au festival du court métrage peut également être un atout pour votre orientation post-bac. En effet,
certaines formations, comme le Bachelor du groupe ESC Clermont, sélectionnent leurs élèves sur des épreuves
d’admission. Une des épreuves, celle de synthèse et d’analyse (coefficient 4), porte sur un thème de société
développé lors d’un film du court métrage de Clermont-Ferrand. Le candidat doit rédiger une note de synthèse
sur un format de 350 mots en 45 minutes.

Exemples de formations
Bac
+1
Bac+1

MANAA
u 03 Yzeure, Lycée polyvalent Jean Monnet
n 15 Aurillac, Lycée de la communication Saint-Géraud
u 38 Villefontaine, Lycée Léonard de Vinci
u 42 Saint-Étienne, Lycée Honoré d’Urfé
u 69 Lyon, Lycée La Martinière Diderot - site Diderot

Bac +3
Bac+3
DNA Art option Art
u 26 Valence, École supérieure d'art et design Grenoble-Valence
(site Valence)
u 38 Grenoble, École supérieure d'art et design Grenoble-Valence
(site Grenoble)
u 42 Saint-Étienne, École supérieure d’art et design de
Saint-Étienne
u 63 Clermont-Ferrand, École supérieure d’art de Clermont
Métropole
u 69 Lyon, École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon
u 74 Annecy, École supérieure d'art de l'agglomération d'Annecy

DNA Art option Design
u 26 Valence, École supérieure d'art et design Grenoble-Valence
(site Valence)
u 42 Saint-Étienne, École supérieure d’art et design de
Saint-Étienne

Licence Arts parcours Arts du spectacle
u 63 Clermont-Ferrand, UFR de lettres, culture, sciences
humaines, Université Clermont Auvergne
Licence Arts du spectacle
u 26 Valence, UFR Langage, lettres et arts du spectacle,
information et communication, Université Grenoble Alpes
u 42 Saint-Étienne, Faculté d’arts, lettres et langues, Université
Jean Monnet
u 38 Grenoble, UFR langage, lettres et arts du spectacle,
information et communication, Université Grenoble Alpes
u 69 Bron, Faculté des lettres, sciences du langage et arts,
Université Lumière - Lyon 2
u 69 Lyon, École nationale supérieure des arts et techniques du
théâtre
Licence pro Techniques du son et de l'image
u 73 Le Bourget-du-Lac, IUT de Chambéry, Université Savoie
Mont Blanc

Bac+5
Master Arts de la scène
u 69 Bron, Faculté des lettres, sciences du langage et arts,
Université Lumière - Lyon 2
u 69 Lyon, École normale supérieure de Lyon

u 69 Lyon, École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon
u 74 Annecy, École supérieure d'art de l'agglomération d'Annecy

Pour plus d'information, rendez-vous
sur le site : Orientation Auvergne
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