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FESTIVAL DU FILM COURT DE VOIRON 

Sélection : 

festfilmcourtvoiron@free.fr - 06 10 92 71 08 

6 le Petit Bois - 38140 LA MURETTE 

 

30ème FESTIVAL DU FILM COURT DE VOIRON 

REGLEMENT 2018 
 

Le 30ème Festival du Film Court de Voiron se déroulera les vendredi 8 et samedi 9 juin 2018 à Voiron (Isère). Il est 

organisé par l'association REFLEX IMAGE CREATION (RIC). Ce festival est jumelé avec les "Rencontres 

Photographiques Internationales du Voironnais", pendant tout le mois de juin, sous le nom de : LA PHOTO FAIT SON 

CINEMA DANS LE VOIRONNAIS. 

 

 

1 - CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 

- La participation à la sélection est gratuite et suppose l'acceptation du présent règlement 

- Le participant s'engage à être en possession de tous les droits du film (film, musiques, textes) 

- La diffusion du film se fait à titre gracieux 

- Les films proposés doivent correspondre à la majorité des critères suivants : 

 . Fiction produite en France 

 . Durée : max 20' 

 . Comédie de préférence 

 . Visible par tous 

 . Majoritairement francophone 

 . Pas de connotation politique, sexiste ou religieuse 

 . Le format de projection est obligatoirement le DCP 

 

 

2 - INSCRIPTIONS 

 

- Les films proposés doivent parvenir avant le 5 mars 2018 à l'adresse indiquée ci-dessous. 

- L'envoi peut se faire sous forme de lien envoyé par mail (Viméo, Dailymotion, Youtube, etc.) ou de DVD lisible sur 

lecteur de salon envoyé par voie postale. 

 

 

3 - PRESELECTION 

 

- L'équipe de sélection est composé de membres de l'association REFLEX IMAGE CREATION 

- Elle visionne l'ensemble des films reçus et opère la présélection d'une quinzaine de films 

- Les décisions de l'équipe de sélection sont sans appel et aucune justification de ces décisions ne sera fournie 

- Les films dans lesquels un membre du jury serait impliqué ne pourront être présentés que hors compétition 

 



- Les participants sont avertis de la présélection de leur film courant mars 2018 

- Ils doivent alors envoyer sous 10 jours : 

   . Une courte bio et une photo du réalisateur (définition 1200 pixels minimum dans la plus grande dimension) 

    . 3 à 4 photos du film (définition 1200 pixels minimum dans la plus grande dimension) 

 . La fiche d'inscription disponible en annexe dument complétée 

- Adresse d'envoi :  

 FESTIVAL DU FILM COURT DE VOIRON 

 c/o Jacques PORTAL 
 6 le Petit Bois - 38140 LA MURETTE 

 festfilmcourtvoiron@free.fr 

 06 10 92 71 08 

- Ils doivent confirmer la disponibilité d'un DCP sur clé USB à envoyer dans les 10 jours qui suivent la notification 

d'une éventuelle sélection 

- Les participants dont le film n'est pas présélectionné seront avertis individuellement par mail 

 

 

4 - SELECTION 

 

- La sélection définitive de 5 à 8 films sera effectuée en fonction des réponses des participants présélectionnés 

- Les décisions de l'équipe de sélection sont sans appel et aucune justification de ces décisions ne sera fournie 

- La possibilité, pour le réalisateur ou un représentant, d'être présent au festival sera un plus apprécié (les frais de 

déplacement ne sont pas pris en charge mais un hébergement chez l'habitant peut être offert) 

- Les participants sont avertis de la sélection de leur film courant mars 2018 

- Ils auront alors à envoyer sous 10 jours, à l'adresse ci-dessus, leur film au format DCP sur clé USB  

- Le DCP sera testé par la salle de projection et retourné si non conforme 

- Le support du DCP validé sera retourné sous quinzaine 

- En cas de perte la responsabilité de RIC est limitée au remboursement du support (clé USB) 

- Les frais d'expédition sont à la charge du participant. Les frais de retour sont pris en charge par RIC 

 - Les participants dont le film n'est pas sélectionné seront avertis individuellement par mail 

 

 

5 - PROJECTION 

 

Les films sélectionnés seront projetés le samedi 9 juin après-midi au cinéma PASSr'L de Voiron 

 

 

6 - JURY ET PRIX 

 

- Le jury est composé de membres de la profession, acteurs de la vie politique et culturelle locale, membres de 

l'équipe de sélection 

- Il se réunit immédiatement après la projection et délibère pour attribuer le "Grand Prix du jury" et, éventuellement, 

le "Prix spécial du jury" 

- Le vote du public recueilli à l'issue de la projection permet d'attribuer le "Prix du public" 

- Les prix sont remis le soir même au cours d'un dîner de gala auquel sont conviés les réalisateurs présents ou leur 

représentant (2 invitations gratuites par film) 
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30ème FESTIVAL DU FILM COURT DE VOIRON 

FICHE D'INSCRIPTION 2018 

 
 
  

REALISATEUR 
 

PRODUCTEUR 
 

NOM, PRENOM 
  

 

TELEPHONE 
(fixe et mobile) 

  

 
ADRESSE 
POSTALE 

  

 
ADRESSE MAIL 

  

 
SITE INTERNET 

  

PRESENCE 
POSSIBLE AU 
FESTIVAL 

  

 
 

TITRE DU FILM 
 

 

DUREE  

 
 

SYNOPSIS 

 

 

LE FILM EST 
DISPONIBLE EN 
FORMAT DCP 
SUR CLE USB 

       
 

                                 OUI                                      NON  

 

 


