17 mètres de Lumière !

L’arroseur arrosé – Louis Lumière - 1896

Dans le cadre de son 20ème anniversaire, l’association du Festival du cinéma de La Foa vous invite à
réaliser des films à la façon des frères Lumière :
-

un plan séquence muet*, en noir et blanc
une durée de 50 secondes (soit 17 mètres de pellicule à la fin du 19ème siècle)
18 images / seconde ou plus si affinités
une scène de la vie quotidienne ou une fiction tournée en Nouvelle-Calédonie.

* Les participants s’engagent à utiliser des musiques libres de droits ou à s’acquitter des droits
d’auteur.
Cette participation n’est pas soumise à une inscription préalable.
Les films seront diffusés pour les 20 ans du festival. Les lieux et dates de projections seront
indiqués sur le site internet et la brochure, en juin 2018.
Les meilleurs films seront diffusés au ciné La Foa, avant les longs-métrages de la sélection
internationale.
Les diffusions sont autorisées sans contrepartie financière dans tout contexte lié au festival, pour le
plaisir de partager le cinéma, sans limite dans le temps. Cette autorisation sera implicite dès lors que
le film aura été envoyé.
Pour toute autre diffusion demandée par des associations, cinémas, centres culturels… vous serez mis
en contact, sauf si vous spécifiez lors de la remise de ce document :
Je ne souhaite pas que mes coordonnées soient transmises : …… (cocher)
Le participant a tout droit de diffuser son œuvre dans un autre contexte, à compter de la cérémonie
de clôture du 20ème festival. Il en reste l’ayant droit.
La remise des films (mp4, .mov ou.avi) doit se faire au plus tard le 18 juin 2018, par
l’envoi d’un lien Tweespace (ou wetransfer) à l’adresse festival.cinemalafoa@gmail.com
Le présent document doit être complété et joint.
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Titre du film : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse physique : ………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Un comité de visionnage se laissera la possibilité d’écarter les films ne répondant pas aux critères
artistiques et techniques indiqués ci-dessus (notamment toute production à caractère raciste,
diffamatoire, discriminant ou portant atteinte à la dignité).
Par signature, j’accepte les modalités liées au présent dispositif.
Fait à …………………………………

le……………………….

Signature

L’association du Festival du cinéma de La Foa se réserve le droit d’annuler, de différer le dispositif et/ou le festival
en cas de force majeur. Aucune demande de dédommagement ne pourra être sollicitée à ce titre.
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