
2iem Festival du court métrage à Anderlecht.
Règlement:

Art 1 : Dates et lieux :

L'ESPACE REPERES, Rue Sylvain DENAIYERS,53, 1070 ANDERLECHT

- Le festival de courts métrages Anderlecht 2015 se déroulera du 23 aux 25 Octobre 2015

- Le festival est présenté par l'association : Espace Repère .asbl

Art 2 : Conditions de participation : Règlement du Festival

- Le festival est ouvert aux réalisateurs amateurs ou professionnels, qui

  Présentent des œuvres individuelles ou collectives, en langue française.

- Le festival est ouvert aux films de fiction uniquement.- Le thème est libre.

- La durée des films est limitée à :

Pour la catégorie 01/10 à 10 minutes générique compris.

Pour la catégorie 10/20 à 20 minutes générique compris.

- Les films doivent avoir été réalisés à partir de Janvier 2013.

- Le participant peut présenter 1 film par catégories.

- Les participants seront avertis par mail de leur sélection.

- Le ou les films sont à envoyé à l’adresse suivante :

                              

                             

                        2iem festival du court métrage d’Anderlecht

                                  16 av Frans Van Kalken boite 105

                                            1070 Anderlecht

                                      c/o Mr Marcel Vandericken

   

                                                 



                                          Art 3 : Inscriptions :

- L’inscription est gratuite

- Envoyé le ou les bulletin(s) d’inscription(s) signé à l’adresse ci-dessus

- Les films sont à envoyer sur support DVD uniquement (1 DVD par film), avec

  Identification sur le DVD : Nom du réalisateur, durée.

- Format : DVD lisible sur lecteur salon.

- Son : Uniquement en format stéréo.

- Les DVD seront restitué à leurs propriétaires le 25 octobre.

- La date limite d'inscription est fixée au 1 juillet 2015 au plus tard.

- Les frais d’envoi sont à la charge des participants.

                                                     Art 4 : Sélection des films :

- Les films seront visionnés et sélectionnés par un comité de sélection issu de

  L’association organisatrice. Les décisions du comité sont sans appels.

- La liste officielle des films sélectionnés sera annoncée 1er octobre 2015 au plus tard.

- Les participants seront avertis par émail de leur sélection.

- la durée de la projection sera de 150 minutes.

                                                 Art 5 : Prix et Récompenses :

Le public décernera par vote le Prix du Public

Un jury décernera par vote le prix du Jury.

Lors de la soirée la présence du ou des réalisateurs sera indispensable.

Art 6 : Communication et diffusion :

- Les réalisateurs de films sélectionnés cèdent au festival, sans contrepartie, le droit d'utilisation

 d’extraits ou de photos des films pour promouvoir les œuvres et le festival.



                                         Art 7 : Acceptation du règlement.     

                                              

- La participation au Festival implique l’acceptation sans réserve des termes du présent règlement.

la Direction du Festival est seule habilitée à régler les points non prévus au règlement et a 
accorder des dérogations.

                                         Les objectifs du Festival d'Anderlecht:

- de sensibiliser le public au cinéma et à l’audiovisuel Belge

- de donner aux créateurs la possibilité de mieux faire connaître leurs œuvres en assurant

-  la promotion et la diffusion des films.

- d’être un lieu de rencontres privilégié des cinématographies et des cultures Belge.

  Le Festival du court métrage d'Anderlecht, est ouvert à tous les cinéastes du pays

  D'autres renseignements

Inscription possible sur : http://espacereperes.be/
Ou

Marcel VANDERICKEN : marcel.vandericken@gmail.com
0493/198125

                                        


