
 Festival «  Traversées  »

 36ème manifestation cinématographique du Pays de Lunel

du 13 mars au 21 mars 2020

20ème Compétition de Courts-métrage

RÉGLEMENT

Article 1 :  L’Association Pêcheurs d’Images, dont  le siège est  situé 36 avenue Gambetta à Lunel

34400 (F), organise dans le cadre de son festival « Traversées » une compétition de Courts-métrage.

Article 2 : Conditions d’inscription à la compétition :

Cette compétition s’adresse : aux cinéastes originaires des pays bordant la Méditerranée et du Portugal

proposant une œuvre réalisée après le 1er janvier 2018. 

♦ format de l’œuvre :

-  DCP, Blu-Ray, Lien Internet 

♦ durée maximale :

- 17 minutes

Les œuvres inscrites et visionnées les années précédentes ne seront pas acceptées.

Le bulletin  d’inscription signé,  tenant lieu d’engagement,  devra parvenir  à  l’Association Pêcheurs

d’Images au plus tard le 1  0   janvier  20  20,  sous forme de lien internet pour visionnement par le

comité de sélection.

Article  3:  Les  œuvres  non  francophones  devront  obligatoirement comporter  des  sous-titres  en

français.

Article  4: L’association  souhaite  conserver  pour  archivage  les  supports des  films  sélectionnés,

toutefois,  les  réalisateurs  désirant  récupérer  cette  copie  devront  accompagner  leur  envoi  d’une

enveloppe suffisamment affranchie au format adapté et  portant le nom du destinataire.

Article 5 : Les œuvres sélectionnées : 
♦ le sont à titre gracieux.

♦ doivent  être  conformes  aux  règles  qui  régissent  la  loi  en  matière  de  droits  d’auteurs,  sources

d’images et d’illustrations sonores. Les concurrents engagent leur entière et seule responsabilité.

Article 6 : Comité de sélection :

La sélection  des œuvres est faite par le comité d’organisation de la compétition.

Celui-ci se réserve le  droit d’éliminer tout film qui manifesterait un prosélytisme religieux ou une

idéologie condamnée par la loi.

La liste des films sélectionnés sera disponible  début février 2020 sur le site de l’association.

Article 7: Jury :

 Les  membres  du  jury  sont  des  personnes  concernées  par  le  cinéma :  enseignants,  réalisateurs,

exploitants, producteurs, professionnels de l’audiovisuel, animateurs de festivals, étudiants en section

cinéma etc...



 

Article 8 : Un prix du jury, un prix du public et un prix lycéen sont proposés. Les dotations sont de

1200€ pour le prix du jury, de 900€ pour celui du public et de 900€ pour le prix lycéen. Le jury se

réserve la possibilité de ne pas décerner de prix, et, éventuellement, d’attribuer des mentions spéciales.

Article  9 : L’association  se  réserve  notamment,  en  cas  de  force  majeure, le  droit  d’écourter,  de

suspendre, de modifier ou d’annuler le déroulement de la compétition.

Article  10 : La  participation  à  cette  compétition  implique  l’acceptation  pleine  et  entière  de  ce

règlement. Tout litige pouvant intervenir sur son interprétation ou son application sera expressément

soumis à l’appréciation du Conseil d’administration de l’Association Pêcheurs d’Images et en dernier

ressort à celle du Tribunal d’Instance de Montpellier.

Article 11 : Les participants cèdent  à « Traversées - Festival de cinéma du pays de Lunel   », sans

contrepartie, le droit de reproduction des photographies, des extraits de moins de trois minutes des

films sélectionnés pour diffusion dans les publications du festival, dans la presse, sur les chaînes de

télévision et sur internet.
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