REGLEMENT DU CONCOURS THE REVIEW
Le festival Court Métrange propose aux jeunes réalisateurs(trices) de 12 à 20 ans un concours de
courts métrages insolites, étranges et fantastiques. Le concours The Review offre une fenêtre
de diffusion aux jeunes talents ! Les lauréats(tes) sont diffusés pendant le festival Court
Métrange.

MODALITE D’INSCRIPTION
1- Conditions générales de participation
Ce concours est destiné à tout jeune entre 12 et 20 ans (inclus lors de la réalisation) ayant
réalisé un court-métrage de genre fantastique, entre janvier 2018 et Septembre 2021, d’une
durée de 10 minutes maximum, générique compris. Le film peut avoir été réalisé dans un
cadre scolaire, en atelier, en groupe ou encore de manière individuelle.
Le concours est ouvert du 01 février 2020 au 10 Septembre 2021. L'inscription est gratuite.
2- Inscription du film
Le(s) film(s) inscrit(s) doit (vent) être envoyé(s) via une plate-forme de partage de fichiers en
ligne (Wetransfer) à l'adresse mail suivante : concoursmetrange@gmail.com
Devront également être envoyés par mail :
• Le règlement complété et signé
• Le lien de téléchargement du film
• Une affiche du film en (orientation portrait)
• Un synopsis (en quelques lignes, en format texte)
• Fiche contact (Nom, prénom, âge, adresse, téléphone, titre et durée du film)
L'inscription du film ne sera validée qu'à réception
La date limite est fixée au 10 Septembre 2021.

de tous

les éléments.

3- Format d'envoi et de projection
Le court-métrage devra être envoyé en format numérique : .mp4.
Le nom du fichier devra impérativement contenir le titre du film, le nom du réalisateur(trice).
NE PAS OUBLIER LES SOUS-TITRES SI LE FILM N’EST PAS EN FRANÇAIS.
4- Genre du film
Le court-métrage devra être dans la même ligne éditoriale du Festival Court Métrange, à
savoir fantastique, étrange ou insolite.

Association Unis Vers Sept Arrivé / Festival Court Métrange
32 rue de la Marbaudais – 35700 Rennes
concoursmetrange@gmail.com / www.courtmetrange.eu

5- Sélection
Le comité de sélection validera l’inscription du film, si celui correspond aux critères de
participation au concours et que tous les documents sont retournés dans les délais.
Les décisions du comité de sélection seront communiquées au réalisateur(trice) ou à
l'organisme par courrier électronique.
6- Remise des prix
Tous les films sélectionnés seront projetés lors de la Séance officielle The Review 6 à Rennes.
La cérémonie de remise des prix se fera à l'issue de la projection.
Les organisateurs du concours The Review 6 désigneront un jury officiel de professionnels, qui
décernera des prix.
Par souci d’impartialité, aucun membre du jury ne devra avoir participé aux films présentés.
7- Droits de diffusion
Le réalisateur(trice), ou ses représentants légaux au cas où ce(tte) dernier(e) est
mineur(e), s’engage à être en possession des droits des musiques, des images, du film ou
encore des textes et œuvres inclus dans le court-métrage. Dans le cas contraire, la
responsabilité du festival ne saurait être engagée.
8- Conditions relatives à l’exploitation
Les participants cèdent au festival, sans contrepartie, le droit de diffusion des photographies ou
extraits de leur film pour la diffusion dans les publications du festival, dans la presse, sur les
antennes de télévision et sur le réseau internet. L'ayant-droit garantit à la direction du Festival
d'être détenteur de tous les droits nécessaires (droits d'auteur, droits à l'image et tous droits de
propriété intellectuelle) auprès des personnes habilitées en vue de l'exploitation de ces films,
en intégralité ou en extraits.
La participation au Festival implique l'acceptation sans réserve du présent règlement.
Ces utilisations ne pourront donner lieu à un versement de droit d’auteur.
Toute participation suppose que chaque participant(e) ou chaque enseignant(e) ait eu toutes
les autorisations nécessaires de droit à l'image des personnes apparaissant dans leurs courts
métrages.
Je certifie (Nom Prénom) ………………………………………………………………être le réalisateur du films
(Nom du film) …………………………………………………………………...…. , et avoir pris connaissance du
règlement du concours auquel je me suis inscrit(e) et déclare expressément en accepter toutes
les conditions.
« J'accepte les conditions de participation et le règlement du concours »
(Signature du candidat(e) ainsi que celle du tuteur(trice) si celui-ci est mineur(e))

Association Unis Vers Sept Arrivé / Festival Court Métrange
32 rue de la Marbaudais – 35700 Rennes
concoursmetrange@gmail.com / www.courtmetrange.eu

