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Short FilmS provide both a Space For Free artiStic expreSSion, and a place oF  
apprenticeShip where actorS and crew can hone their talentS, thereby contribu-
tinG to the renewal oF cinema. our miSSion iS to be alonGSide theSe younG talentS, So 
their work can Find itS audience and come to the attention oF induStry executiveS 
worldwide, underlininG the continued vitality oF the creative proceSS.

EspacEs dE libErté, lEs courts-métragEs sont dEs liEux d’apprEntissagE où sE formEnt Et sE rEncontrEnt 
comédiEns Et tEchniciEns, contribuant ainsi au rEnouvEllEmEnt du 7e art. la mission d’unifrancE Est 
d’êtrE aux côtés dE cEs jEunEs talEnts pour quE lEurs œuvrEs, qui témoignEnt dE la vitalité pErmanEntE 
dE la création françaisE, rEncontrEnt lEs publics Et profEssionnEls du mondE EntiEr.
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uniFrance continues to enrich the short Film Gallery, 
its BtoB platform for French short films designed to 
optimize their visibility and to facilitate their export. 
The Short Film Gallery acts as a springboard 
between French production and the international 
market, allowing all distribution channels (festivals, 
theatrical, tV, VoD, online, etc.) to discover French 
shorts and to program them. All the festivals with 
which uniFrance partners have access to the short 
Film Gallery, where they can find full information 
on all recent productions, along with details of 
broadcasters and distributors of short films.
plateforme btob dédiée aux courts-métrages français, la 
short film gallery est incontestablement un véritable tremplin 
entre la production française et l’international, permettant à 
tous types de diffuseurs (festivals, salles, tv, vàd, Web…) de 
découvrir et programmer des courts hexagonaux.
pour optimiser la visibilité et faciliter l’exportation à l’étranger 
des courts-métrages français, unifrance poursuit en perma-
nence l’enrichissement de la short film gallery.
tous les festivals dont unifrance est partenaire ont accès à la 
short film gallery et peuvent trouver des informations détail-
lées sur l’ensemble de la production annuelle, ainsi que sur les 
diffuseurs et distributeurs de courts.

uniFrance’s short Film Department is an essential 
link between French directors and producers and 
foreign festival programmers.
the close ties that uniFrance maintains with its  
partner festivals contribute to the dissemination 
of short films in more than 100 events in around 
40 countries. Whether exclusively dedicated to 
short films (Tampere, Vila Do Conde, Uppsala, 
tokyo short shorts, sydney Flickerfest, etc.), or 
top-flight international festivals like Berlin, Venice, 
sundance, toronto, locarno and Rotterdam, the 
younger generation of filmmakers can be proud of 
seeing their work on show there. 
le service court-métrage est le trait d’union essentiel entre 
réalisateurs et producteurs français et sélectionneurs étrangers.
La fidélisation et les liens privilégiés entretenus avec les festivals 
dont unifrance est partenaires contribuent au rayonnement des 
films courts dans plus d’une centaine de manifestations réparties 
sur une quarantaine de pays. qu’ils soient dédiés exclusivement 
aux films courts (Tampere, Vila Do Conde, Uppsala, Tokyo Short 
Shorts, Sydney Flickerfest, etc.) ou qu’il s’agisse de festivals 
internationaux de premier ordre comme berlin, venise, sundance, 
toronto, locarno ou encore rotterdam, la jeune génération de 
cinéastes peut être fière d’y voir ses œuvres mises en lumière. 

Several tailored programs of short films – some 
designed to run through the course of a night –
are presented in festivals and panoramas of 
French cinema organized by UniFrance, notably 
in the united states, Japan, china, Russia and 
Kazakhstan. In addition, the online film festival 
myFrenchFilmFestival.com offers web-users 
worldwide the opportunity to discover 10 short 
films subtitled into 10 languages as part of “Le 
Jour le Plus Court” – the Shortest Day.
plusieurs programmes sur mesure ou nuits du court-mé-
trage sont présentés dans les festivals et panoramas du 
cinéma français organisés par unifrance, notamment aux 
États-Unis, au Japon, en Chine, en Russie et au Kazakhstan.   
myfrenchfilmfestival.com est aussi l’occasion pour les inter-
nautes du monde entier de découvrir, dans le cadre du jour le 
plus court, les 10 courts-métrages, sous-titrés en 10 langues, 
sélectionnés pour l’édition du festival en ligne de l’année suivante.

uniFrance is present every year at the main specia-
list markets: clermont-Ferrand, annecy, trouville 
and aix-en-provence. 
During these events, we organize industry gatherings 
to bring together producers, buyers, distributors 
and international programmers. More than 300 
executives attend these events, which foster closer 
ties with our French-speaking counterparts of the 
Film Fund Luxembourg, SODEC, sWiss Films 
and WBImages. 
unifrance est présent chaque année sur les principaux marchés : 
clermont-ferrand, annecy, trouville et aix-en-provence. 
À cette occasion, unifrance organise des rencontres profes-
sionnelles réunissant producteurs, acheteurs, distributeurs et 
sélectionneurs internationaux. plus de 300 professionnels s’y 
côtoient. ces rencontres favorisent le rapprochement avec nos 
homologues francophones du film fund luxembourg, de la 
sodEc, de sWiss films et de Wbimages. 

promotional subsidies
Les aides à La promotion

Screenings of short films are held to decide on the 
allocation of selective subsidies, mainly to cover 
costs relating to subtitling. An automatic subsidy 
can also be attributed in the case of selection in 
competition in a major festival. 
des aides sélectives, couvrant notamment des frais liés au 
sous-titrage, sont attribuées après visionnage. une aide auto-
matique peut par ailleurs être octroyée en cas de sélection  
dans un festival de catégorie a. 

subsidies 
for distributors
Les aides aux distributeurs

UniFrance grants specific aid to distributors 
to support efforts to open up new markets and 
make inroads in foreign territories.
UniFrance accorde une aide spécifique aux distributeurs pour 
les soutenir dans leur démarche de prospection de nouveaux
marchés et territoires étrangers.

subsidies for travel
Les aides aux voyages

Given the constraints festivals face in inviting 
talent, uniFrance provides a consistent support 
for filmmakers to allow them to accompany and 
present their works abroad.
Conscient des difficultés des festivals à inviter les auteurs, 
unifrance apporte un soutien constant aux artistes en leur 
permettant d’accompagner et défendre leurs œuvres à l’étranger.

the unifrance awards
Les prix uniFrance 

To shine the spotlight on the best works, UniFrance 
attributes an award that both recognizes and encou-
rages fresh creativity at Cannes, Grenoble, Trouville 
and aix-en-provence. as part of the annual survey 
of short film exports, UniFrance has created a new 
award to acknowledge the success of producers 
in export markets. 
Pour une mise en lumière d’œuvres de qualité UniFrance attribue 
un prix et récompense autant qu’encourage la jeune création à 
cannes, grenoble, trouville et aix-en-provence. l’étude annuelle 
des ventes de films courts à l’étranger a été l’occasion pour 
unifrance de créer un nouveau prix qui récompense le travail 
à l’export des producteurs. 

s prix unifrance 
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s prix unifrance 
trouville

s prix unifrance 
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