APPEL À COURTS-MÉTRAGES
dans le cadre de l’opération « La Fête du Court-métrage »
Dans le cadre de l’opération « La Fête du Court-métrage» initiée par le Centre National du Cinéma et de l’image
animée, la médiathèque l’Apostrophe et l’association Ciné-Clap proposent aux réalisateurs de courts-métrages
résidant en Eure-et-Loir de montrer leurs films lors d’une séance organisée à la médiathèque le samedi 19 mars
2022.
FILMS
Tous les genres sont acceptés (fiction, reportage, documentaire, clip, film d'animation).
La durée des films ne doit pas dépasser 20 minutes.
Les standards de support vidéo acceptés sont : les fichiers avec extensions .mov (Quicktime) ou .mp4, encodés en
h264, jusqu’en résolution full HD (1920 x 1080). Aucun autre format ne sera accepté.
Les participants devront satisfaire aux dispositions prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment en ce
qui concerne l’usage de la musique et des images dont les droits ne sont pas libres
ENVOI DES FILMS
Les films doivent être envoyés sous forme d’un fichier informatique par internet en utilisant un site de transfert (par
exemple : We Transfer), à l’adresse mail : cineclap@wanadoo.fr
Chaque film doit parvenir avant le 12 février 2022 accompagné de sa fiche d’inscription.
PROGRAMME
Les œuvres reçues seront visionnées par un comité, libre de ses choix, qui informera les participants du programme
des films sélectionnés pour la séance du 19 mars 2022.
Pour tout renseignement : contacter l’association Ciné-clap au 06 70 03 24 70 ou par mail : cineclap@wanadoo.fr
Fiche d’inscription

Je soussigné(e),

Auteur(s) du film :

………………………………………………………………………………………………..…

Nom :

(nom, prénom)
agissant en qualité de :

Prénom :

………………………………………………………………………………………………..…

certifie avoir pris connaissance du règlement
de l’opération, et en accepte les clauses.
Fait à …………………………………………… le ………………….………………
Signature :

Adresse :
Téléphone :
e-mail :

Film :
Titre :
Durée :
Type de fichier envoyé :
Description (en quelques lignes) :

Date de réalisation :

Format :

