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REGLEMENT 

Appel à candidatures courts métrages  

La Chaise et l’Ecran 2018 
 

1. Le festival 

Le festival La Chaise & l’Ecran est organisé par la Mairie du 11
ème 

arrondissement de Paris et 

a pour but de promouvoir et de faire (re)découvrir des classiques du cinéma. Cette année, des 

courts métrages seront projetés en amont des longs-métrages programmés le 13 juillet, le 27 

juillet et le 24 août 2018 – à noter que ces dates sont susceptibles d'être modifiées par 

l’organisateur en cas de force majeure ou de mauvaises conditions climatiques.  

 

2. Contacts  

Antoine Estève  

Mairie du 11
ème

 arrondissement  

12, place Léon Blum 

75011 Paris  

Courriel : culture11@paris.fr  

 

3. Conditions de participation 

L’appel à candidature est ouvert à tout réalisateur.  

La compétition est ouverte aux courts métrages tout public dont la durée est comprise entre 5 

et 20 minutes. Les courts métrages proposés devront obligatoirement être disponibles dans 

l'un des formats de projection suivants :  

 DCP 2K non crypté. 

 Apple Pro Res 422. 

 Quicktime H264 1080p. 

 BluRay ou DVD.  

 

4. Candidature 

Chaque candidat doit faire parvenir le 24 juin 2018 au plus tard les documents suivants :  

 Le présent règlement dûment rempli, signé et paraphé ;   

 La fiche d’inscription dûment remplie et signée ;  

 Un synopsis d’une page maximum ;  

 Une filmographie ;  

 Un DVD du court métrage (envoi en courrier simple), sous-titré en français si besoin 

est. Le DVD sera conservé par la Mairie. Tout colis réceptionné en port dû sera refusé. 

 Ou un accès au court métrage en ligne (sous-titré en français si besoin est).  

 

Ces documents doivent être adressés à Antoine Estève, soit par voie postale (Mairie du 11
ème

 

arrondissement, 12 place Léon Blum, 75011 Paris), soit par courriel à culture11@paris.fr.  
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5. Sélection 

Les lauréats seront contactés au plus tard le vendredi 29 juin 2018. Ils seront alors amenés à 

fournir les éléments complémentaires suivants : 

 Un visuel du film ;  

 Une biographie du (des) réalisateur(s). 

Chaque court-métrage sélectionné sera projeté en amont de l'une des trois dates du festival, 

selon le libre choix du jury. 

 

6. Copies de projection 

Les copies de projection, dans l'un des formats acceptés (DCP 2K non crypté, Apple Pro Res 

422, Quicktime H264 1080p, BluRay ou DVD), devront être reçues par la Mairie du 11
ème

 

arrondissement au plus tard le 6 juillet 2018. Les frais d’envoi seront à la charge du lauréat. 

Seules les copies en parfait état seront acceptées.  

 

7. Transport et assurance 

La Mairie prendra en charge les retours des copies évoquées ci-avant. Les frais d’assurance 

des courts métrages ne seront pris en charge par la Mairie que pendant la période allant de la 

date de réception du court métrage par la Mairie jusqu’à la reprise de ces mêmes films par le 

transporteur pour leur réexpédition. En cas de perte, vol, destruction ou tout autre sinistre 

pouvant affecter le court métrage, la responsabilité de la Mairie ne sera engagée que pour le 

remboursement des frais de tirage d’une copie neuve, calculés sur la base des prix nets suivant 

les tarifs en vigueur.  

 

8. Cession de droits et conditions relatives à l’exploitation 

Le candidat certifie être détenteur de tous les droits nécessaires en vue de l'exploitation de son 

court métrage, en intégralité ou en extraits, dans le cadre du présent festival. Le candidat 

certifie un statut juridique nécessaire à l’établissement d’une facture.  

Chaque court métrage lauréat et diffusé fera l’objet d’une cession de droits à hauteur de 100 € 

TTC.  

Les lauréats cèderont à la Mairie, sans contrepartie, le droit de reproduction des photographies 

de leur film pour diffusion dans les publications de la Mairie du 11
ème

 arrondissement, dans la 

presse et sur internet. 

 

Toute candidature implique l'acceptation sans réserve du présent règlement. 

 

J’accepte les conditions de l’appel à candidatures  

 

Date :   …......................................................... 

 

Nom du film inscrit : …......................................................... 

 

Nom et signature : …......................................................... 


