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 Entrevues Belfort 

17 novembre - 25 novembre 2018 

REGLEMENT /COMPETITION INTERNATIONALE 2018 
 

Éligibilité des films 
La compétition internationale 2018 est ouverte aux films : 

 de courts et longs métrages, fictions, essais, animation ou documentaires, sans distinction de 
genre 

 achevés dans les 12 mois précédant la prochaine édition et n'ayant pas eu de présentation 
publique avant janvier 2018 - à l'exception du pays d'origine (hors France) 

la catégorie longs métrages est ouverte : 

 aux 1
er

, 2
e
 et 3

e
 films de plus de 60 minutes 

 n'ayant pas été exploités commercialement en France (salles, télévision, édition dvd, vod...) 
la catégorie courts et moyens métrages est ouverte : 

 aux 1
er

, 2
e
 et 3

e
 films de moins de 60 minutes 

 les oeuvres audiovisuelles produites pour la télévision (séries, magazines, reportages) ne sont 
pas acceptées 

 
La compétition Premières Fictions Françaises / Prix Gérard Frot-Coutaz est ouverte:  

 aux 1
e
 oeuvres de fiction réalisées par un réalisateur/trice de nationalité française 

 
1er, 2e ou 3e film : comment compter  
le réalisateur/la réalisatrice ne doit pas avoir réalisé plus de 3 courts ou plus de 3 longs métrages, 
sans distinction de genre, en considérant : 

 que les films n'ayant pas de visa d'exploitation ne sont comptés dans la filmographie du 
réalisateur que s'ils ont été exploités en salles et/ou diffusés en festivals (exemple : films 
d'école) 

 que les oeuvres audiovisuelles produites pour la télévision (séries, magazines, téléfilms) ne 
sont pas décomptées 

 que tout film co-réalisé est compté 
 

Inscriptions et pré-sélections 
Les inscriptions doivent être effectuées en ligne sur notre site avant le 31 août 2018. 
Le visionnage des films par le comité de sélection se fait à partir de liens soumis directement dans la 
fiche d'inscription, ou dvds, à envoyer au bureau parisien du festival (Festival de Belfort Entrevues, à 
l'attention de Cécile Cadoux, 78 rue Orfila, 75020 Paris, France). Les liens doivent impérativement 
être téléchargeables. Sinon il faut nous faire parvenir un dvd. 
Les liens ou dvds doivent nous parvenir avant le 10 septembre. 
Tout film dont la langue n'est ni le français ni l'anglais doit être sous-titrés en anglais ou en français. 
Merci d'indiquer clairement s'il s'agit de la version finale du film ou d'une copie de travail. 
Tout film envoyé sans avoir été préalablement inscrit ne pourra pas être considéré. 
La liste des films sélectionnés sera annoncée sur notre site le 12 octobre. 
 

Sélection et matériel 
Envoi des films sélectionnés 
Les copies des films devront impérativement parvenir à Belfort avant le 29 octobre. 
Le transport aller des copies est à la charge des participants. 
Le festival prend en charge le transport retour. 
 
Copies, caractéristiques techniques 
Les films sélectionnés seront projetés en DCP ou 35 mm. En cas de copie DCP, une copie blu-ray 
de sécurité sera systématiquement exigée. 
Les productions doivent s'assurer de la qualité (résolution, définition) et de la conformité des fichiers 
de films avec les serveurs Doremi et GDC à partir desquels sont effectuées les projections du festival. 
Merci de respecter les normes suivantes : Interop ou SMPTE, 24 ou 25ips, 2k, 4K, le tout à la norme 
DCI. Les DCP SMPTE à 25 i/s doivent avoir les sous-titres incrustés dans l'image. 
 
Le nom du fichier doit être conforme aux standards DCP 
(cf http://digitalcinemanamingconvention.com). 
  

http://digitalcinemanamingconvention.com/


En raison de changements de salle possibles, nous recommandons aux productions de nous fournir 
des fichiers NON ENCRYPTE ou avec une clé KDM générée sur la durée et l'ensemble des salles du 
festival. 
 
Copies, sous-titrage 
Les films francophones devront être présentés en version originale sous-titrée en anglais. 
Les films anglophones devront être présentés en version originale sous-titrée en français. Le festival 
se charge de préparer le sous-titrage électronique français des films sans production ou distribution 
française. 
Les films non anglophones et non francophones devront comporter au moins l'un des deux sous-
titrage. 
En cas de sous-titrage électronique effectué par le festival, les ayant-droits des films s'engagent à 
fournir les éléments requis (liste de dialogues, liste des sous-titres déjà existants et copies) à notre 
laboratoire dans les délais demandés. 
 
Eléments de promotion 
En cas de sélection du film, des photos haute définition du film et du réalisateur, des extraits du film, 
ainsi que des copies dvd supplémentaires devront être envoyés au bureau du festival dans les plus 
brefs délais. 
Des extraits (d’une durée de moins de trois minutes) pourront être utilisés pour la promotion du 
festival et de sa compétition. 
 

Jurys et prix 
Les jurys du festival et le public décernent les prix suivants : 
Grand Prix Janine Bazin du long métrage 8,000 euros au réalisateur/trice 
Prix d'Aide à la distribution Ciné+ 15,000 euros (achat de droits) au distributeur français du film 
Prix Gérard Frot-Coutaz récompensant une première oeuvre de fiction d'un réalisateur/trice 
français/e, 5,000 euros au réalisateur/trice 
Grand Prix du court métrage 3,500 euros au réalisateur/trice 
Prix du public du long métrage 3,000 euros au réalisateur/trice 
Prix du public du court métrage 1,700 euros au réalisateur/trice 
Prix Camira : publication d'une interview du réalisateur et d'un article dans la revue General Intellect 
Une partie des films sélectionnés concourt pour le Prix Eurocks One + One (décerné à un film pour 
son « esprit musical ») 2,500 euros au réalisateur/trice 
 

Promotion 
Les films sélectionnés s'engagent à mentionner leur sélection en intégrant le logo fourni par le festival 
au générique du film et sur tous leurs supports de communication. 
Les films primés s'engagent à mentionner leur prix en intégrant le logo fourni par le festival sur un 
carton au générique de début et de fin et sur tous les supports de communication et d'exploitation du 
film.  
 
Les prix des longs métrages seront versés en deux fois : la moitié à la fin du festival, la moitié une fois 
les engagements concernant la promotion respectés. 
 

Reprises et avant-premières 
La direction artistique pourra montrer un ou plusieurs films sélectionnés en avant-première, dans la 
région Bourgogne Franche-Comté. 
Les films primés pourront être projetés dans le cadre de reprises du festival. 
 

Assurance 
Le festival assure les copies de leur date d’arrivée à Belfort jusqu’à leur renvoi. En cas de sinistre, la 
responsabilité du festival ne sera engagée que sur la valeur de remplacement de la copie ou de la 
partie concernée. 
 

Partenaires vod 
Nos partenaires vod, publics ou professionnels, seront susceptibles de vous contacter pour proposer 
votre film sur leur plateforme. 
 
L’association Cinémas d’aujourd’hui et les responsables du festival sont chargés de régler tous les 
cas non prévus dans le présent règlement et d’accorder des dérogations éventuelles aux dispositions 
ci-dessus. 
 
L’inscription et la participation au festival impliquent l’acceptation du présent règlement. 
Pour toute question : Cécile CADOUX - cc@festival-entrevues.com - 00 33 1 43 15 80 07 


