
LES AVANTAGES LIÉS À VOTRE PARTICIPATION

• votre film accessible par l’ensemble des festivaliers
(Digital Film Library).

• votre film référencé sur cannescourtmetrage.com
et dans le Catalogue du court.

• après la manifestation, votre film en accès limité pour
des professionnels.

• un accès privilégié à nos rendez-vous (conférences,
ateliers, rencontres…)

• 3 mini-salles de projection à votre disposition.
• cinando.com la base de données leader de l’industrie

cinématographique, en consultation.
• 2 accréditations au Festival de Cannes, destinées en

priorité au réalisateur et au producteur du film.

Veuillez noter que l’inscription de votre film au 
Short Film Corner est distincte de la présélection  
à la Compétition des courts métrages. 

ADVANTAGES OF REGISTERING

• your film will be accessible to all Festival-goers
via the Digital Film Library.

• your film will be referenced on cannescourtmetrage.com
and in the Short Film Catalogue.

• after the event, your film through an online private
access for selected professionals.

• priority access to our entire programme (conferences,
workshops, social events…)

• 3 mini screening rooms at your disposal.
• view-only access to cinando.com, the film industry’s

leading database.
• 2 accreditations for the Festival de Cannes, intended 

in the first instance for the film’s director and producer.

Please note that registering your film at the 
Short Film Corner does not mean it has been
pre-selected for the Short Film Official Selection
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Producteurs ou réalisateurs de court métrage, venez
présenter votre film !

Participer, c’est une chance de voir votre film sélectionné
dans des festivals internationaux et d’en révéler le talent
à de futurs partenaires et diffuseurs.

Participer, c’est aussi bénéficier du programme sur
mesure de rencontres, ateliers et conférences ciblées
sur des thématiques stratégiques.

Participer c’est créer un réseau avec les principaux
acteurs de l’industrie : institutions, fonds d’aide,
professionnels internationaux.

Participer, c’est aussi profiter de tous les avantages de
l’accréditation Festival, de l’accès aux stands du Marché
du Film ainsi qu’au Village international.

Participez ! Pour découvrir les jeunes talents du monde
entier, développer votre réseau international, trouver 
des financements et optimiser la promotion et la
distribution de votre film.

Producers and directors of short films, 
join us to present your film.

Taking part increases your chances of having your
film selected in international festivals and showcases
its qualities to future business partners and
distributors.

Taking part means you get to benefit from our
programme of including meetings, workshops and
conferences, which each focus on strategic themes
relevant to your business.

Taking part also means you have the chance to
network with top leaders in the industry: institutions,
funding bodies and the foremost international film
representatives.

Taking part means you also get all the advantages of
Festival accreditation, including entry into the Marché 
du Film and the Village international.

Join us to discover young talent from all four corners 
of the globe, but also develop your international
network of contacts or finding financing, as well as
optimizing the promotion and distribution of your film.

INSCRIPTION 
Inscrire votre film sur cannescourtmetrage.com  
puis le télécharger : l’inscription ne peut être
validée qu’après visionnage de votre film. 
Frais d’inscription de 95 € (remboursés si le film
n’est pas accepté).

NB : Nous nous réservons le droit de ne pas valider
l’inscription de votre film après visionnage.

RÈGLES
• votre film doit avoir été produit après le 01/01/2012
• la durée du film ne doit pas excéder 35 minutes
• l’inscription est réservée à des œuvres de création

cinématographiques

WHAT DO I HAVE TO DO? 
Fill out the registration request form on
cannescourtmetrage.com, then upload your film:
your registration will not be confirmed until after
your film has been viewed. 
Registration costs 95 € (reimbursed if your film is
not accepted).

Nb: After viewing, we reserve the right to refuse 
a registration of your film.

DON’T FORGET
• your film must have been produced after 01.01.2012
• your film must not exceed 35 minutes
• registration is solely reserved to cinematographic

works.

Cannes Court Métrage réunit la 
Compétition des courts métrages et 
le Short Film Corner pour offrir un
panorama de la jeune création mondiale, 
et vous ouvre les portes du 
premier événement mondial de l’art 
et de l’industrie cinématographique. 

Bringing together the Short Film
Compétition and the Short Film Corner, 
Cannes Court Métrage not only provides 
a comprehensive overview of the latest
international creations, but also opens 
the door to the world’s premier art and film
industry event. 

Chef de Meute – Chloé Robichaud
Praça Walt Disney - Sérgio Oliveira, Renata Pinheiro


