RÈGLEMENT
COMPÉTITION NATIONALE DE COURTS-MÉTRAGES
LIBRES COURTS 2019
FESTIVAL PAUL VA AU CINÉMA
UNIVERSITÉ PAUL VALÉRY, MONTPELLIER – 2019
1- La compéttoio LIBRES COURTS est uioe compéttoio de courts-métrages étudiaiots, orgaioisée par
l'associatoio L'ÉCRAN ET SON DOUBLE daios le cadre du festival Pauil Va Aui Cnaéma. Tous les droits
cédés au festial daios le cadre de ce règlemeiot soiot doioc cédés à l’associatoio l'Écraio et soio
Double.
La prochaiioe éditoio du festial se déroulera à l'uioiiersité Paul Valéry de Moiotpellier du 11 aui 15
mars 2019.
2- Cette compéttoio a pour iocatoio de mettre eio aiaiot la créatoio uioiiersitaire, de permettre
aux étudiaiots de défeiodre et de partager leurs créatoios aiec uio public uioiiersitaire, mais
égalemeiot professioioioel.
3- Les films soiot sélectoioioés à traiers toute la Fraioce métropolitaiioe. Uioe diaaiioe de courtsmétrages soiot sélectoioioés pour chacuioe des catégories suiiaiotes :
- Fnctiia
- Dicuimeatanre
Chaque aioioée le festial récompeiose les meilleures créatoios de chacuioe des catégories par deux
prix : le Prix du Public et le Prix du Jury. Le jury sera composé de professioioioels du ciioéma et de
l’audioiisuel.
Uioe catégirne expérnmeatale sera égalemeiot préseiotée hors compéttoio daios le but de
promouioir la créatoio expérimeiotale étudiaiote.
4- Peuieiot caiodidater uioiquemeiot des étudiaiots iioscrit daios uio cursus d'études supérieures eio
uioiiersité. Le festial est ouiert à tous les geiores et à tous les supports de réalisatoios.
Les films soiot limités à uioe durée maximum de 0 miioutes ggéioérique iioclus)..
Les films doiieiot aioir été acheiés daios les deux aios précédaiot la date du festial.
La majirnté de l’équinpe ayaiot réalisé le film doit être uianversntanre.
La liste des films sélectoioioés sera aioiooiocée sur la page facebook du festial, au plus tard le 08
féirier. Tous les caiodidats doiot les films seroiot sélectoioioés, seroiot coioiiés à ieioir au festial. Ces
derioiers seroiot défrayés ghébergemeiot et trajet). par le festial.
5- L’iioscriptoio à la compéttoio Libres Courts est gratuite. Le règlemeiot et le formulaire
d’iioscriptoio eio ligioe soiot dispoioibles sur la page facebook de Libres Courts gboutoio « s’iioscrire »)..
La date limite d’iioscriptoio est le 10 jaavner 2019.
6- Les auteurs et/ou propriétaires des droits des œuires sélectoioioées coiofirmeiot qu’ils oiot acquis
l’iiotégralité des droits gimage, baiode soioore, musique, texte). des dites œuires, et les cèdeiot
gratuitemeiot pour la difusioio du film, pour la durée du festial, aiiosi que pour d’autres possibles
difusioios orgaioisées par l'associatoio, aiaiot ou après celui-ci, eio Fraioce ou à l’étraioger. Ces
projectoios peuieiot être de deux types :
- Projectoios daios d'autres festials parteioaires gDoc-Céieioioes, etc).

- Projectoios pour d'autres éiéioemeiots culturels orgaioisés ou co-orgaioisés par l'associatoio
L'ÉCRAN ET SON DOUBLE. L'associatoio s'eiogage à coiotacter les auteurs et/ou propriétaires des
droits des films pour accord, lorsque ces derioiers seroiot difusés daios le cadre d'éiéioemeiots
extérieurs au festial.
7- Si le film sélectoioioé est daios uioe laiogue autre que le fraioçaais, les auteurs et/ou propriétaires
des droits des œuires sélectoioioées deiroiot fourioir uioe iersioio sous-ttrée eio fraioçaais de leur
film. L'associatoio ioe paiera pas de frais de projectoio.
8- Les auteurs et/ou propriétaires des droits des œuires sélectoioioées cèdeiot égalemeiot
gratuitemeiot leurs droits pour l’utlisatoio sur tous supports gpresse, téléiisioio, iioterioet, ciioéma).
d’images ou d’extraits issus du film pour le programme du festial. Des extraits du film ou des
musiques pourroiot égalemeiot être utlisés pour le teaser et la baiode aioiooioce promotoioioelle du
festial.
9- Les réalisateurs des films sélectoioioés autoriseiot le festial à publier leurs iooms aiiosi que le
ioom de l’uioiiersité doiot ils soiot issus, sur le programme et sur la page facebook du festial.
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