
Fest’Yves Arts 2017  
“ Les Tremplins du Court ”  

20, 21 et 22 janvier 2017 

RÈGLEMENT DE LA COMPÉTITION DE COURTS-MÉTRAGES  

	 > > > Date limite d’inscription : 25 octobre 2016 < < <  

	 Conditions relatives à l’inscription :  

	 	 1. La compétition de courts-métrages du Fest’Yves Arts 2017 est un concours ouvert à toute 

personne physique sans limite d’âge. La participation à la compétition est gratuite.  

	 	 2. Cette compétition est ouverte à tout court-métrage d’une durée maximum de 16 minutes, 

génériques compris.  

	 	 3. Le thème du Fest’Yves Arts étant « Trajectoires décalées », il existe deux catégories lors de 

l’inscription : catégorie « Trajectoires décalées » et catégorie libre. Tous les candidats devront 

préciser à quelle catégorie ils participent.  

	 	 4. Plusieurs genres de films sont admis : les fictions, les films d’animations et les 

documentaires.  

	 	 5. Tous les films présentés devront être francophones ou être sous-titrés en français.  

	 	 6. Les films devront avoir une année de production ultérieure à janvier 2015 inclus.  

	 	 7. Les candidats doivent avoir remis leur film au plus tard le 26 octobre 2016.  

	 	 8. Les candidats doivent adresser une fiche d’inscription (formulaire à télécharger sur le  
lien : http://festyvesarts.fr/appel-a-courts-metrages-2017) dûment remplie à l’adresse :  
Fest’Yves Arts, 13 rue Surcouf, 56410 Etel.  

	 	 9. L’inscription ne sera validée qu’après la réception du fichier Quicktime du film inscrit  
par Wetransfer ou service de transfert de fichier équivalent (pas de lien Youtube/Viméo) à 

l’adresse festyvesarts@gmail.com et de la fiche d’inscription complétée et signée. Pour les 

films scolaires, joindre également un certificat de scolarité pour les élèves de collège et de 

lycée, et une autorisation parentale pour les mineurs. Une confirmation de réception sera 

adressée à l’expéditeur par e-mail. (Attention, pour le format de diffusion, voir article 20) 

mailto:festyvesarts@gmail.com


	 Conditions particulières concernant les participants mineurs : 

	 	 10. Toute participation d’un mineur à la compétition suppose l’accord préalable de la 

personne détenant l’autorité parentale sur ledit mineur dans lequel il est notamment  précisé 

que l’autorisation ainsi donnée couvre les droits qui, de manière directe ou indirecte, sont 

nécessaires aux exploitations du film (projections, TV, Internet, presse) et déclare avoir pris 

pleine et entière connaissance du présent règlement. Cet accord devra être écrit et joint à la 

fiche d’inscription mentionnée dans l’article 8.  

	 Conditions relatives à la sélection des films :  

	 	 11. Les candidats devront satisfaire à une épreuve de sélection. Le comité de sélection du 

Festival visionne les films à partir des fichiers vidéos transmis.  

	 	 12 Les. films sélectionnés par les organisateurs devront répondre aux critères cités ci- 

dessus ainsi qu’à des critères de qualité, d’intérêt et d’originalité.  

    	 13. L’avis de la sélection finale sera communiqué au plus tard le 20 décembre 2016.  

  	 14. S’agissant des films non sélectionnés pour la compétition, il pourra être proposé aux 	

	 réalisateurs de diffuser leur film hors compétition, durant le festival, lors d’une séance 	

	 spéciale. Dans ce cadre, l’accord des réalisateurs sera expressément requis. Ces projections 

	 ne pourront être rémunérées.  

	 Conditions relatives à la diffusion :  

	 	 15. Les participants cèdent au festival, sans contrepartie, le droit de reproduction et de 	

diffusion de photographies de leur films sur les sites festyvesarts.fr et/ou 	 festyvesarts.com, 

ainsi que le droit de diffusion d’un extrait de moins de deux minutes au titre de promotion du 

festival.  

	 	 16. La diffusion des films dans le cadre du festival sera libre de droits. Les participants 

cèdent au festival, sans contrepartie, pendant la durée du festival, le droit de diffusion des 

films sélectionnés.  

	 	 17. Les musiques d’illustration des films devront être libres de droit. Si ce n’est pas le cas, les 

réalisateurs devront disposer d’une autorisation écrite des ayants-droits. C’est aussi le cas 

pour toute vidéo externe apparaissant dans le film. Les films ne répondant pas à cette 

condition ne pourront pas être projetés.  

	 	 18. Les films diffusés hors compétition dont il est fait mention à l’article 13, devront 

répondre aux articles 14, 15, 16 et 17 du présent règlement.  



	 	 19. Les fichiers envoyés pour participer à la sélection du Fest’Yves Arts seront conservés par 

l’équipe organisatrice et les films seront indexés sur un serveur qui sera mis à la libre 

disposition des membres de l’association Fest’Yves Arts qui pourront la consulter à titre 

personnel, uniquement dans le cadre de projections privées.  

	 	 20. La projection se fera via support DCP. À ce titre, les réalisateurs dont le film aura été 

sélectionné s’engagent à fournir un DCP à l’adresse  Fest’Yves Arts 2017 - « Les Tremplins du 

Court » - 13 rue Surcouf - 56410 Etel avant le 5 janvier 2017.  

Le jury / les prix :  

	 21. Les films sélectionnés seront évalués par un jury de 5 à 8 personnes au maximum, 	

	 comprenant des professionnels du cinéma et des personnes qualifiées en raison de l’intérêt 

	 reconnu qu’elles portent au cinéma.  

	 22. Le président du jury sera annoncé avant le 5 janvier 2017.  

	 23. Le jury est totalement libre de sa sélection.  

	 	 24. Le jury définit lui-même l’appellation des prix qu’il décerne : Grand prix «FYA 2017 - 

Trajectoires Croisées », Prix spécial du jury, Prix du meilleur scénario, Prix du meilleur 

univers, Prix d’interprétation, Prix jeunes réalisateurs (école, collège et lycée). Chaque film 

ne pourra recevoir que deux prix maximum.  

	 	 25. Seuls les films inscrits dans la catégorie « Trajectoires décalées » participent au Grand 

prix « FYA 2017 - Trajectoires décalées ». L’ensemble des films est candidat à tous les autres 

prix.  

	 	 26. Le jury se réserve le droit de supprimer une catégorie dans la mesure où aucun des films 

sélectionnés ne répondrait aux critères nécessaires à la remise du prix ; ou d’en ajouter une, 

le cas échéant.  

	 	 27. Les prix seront remis aux lauréats à l’issue des trois jours de la compétition, c'est-à- dire 

le dimanche 22 janvier 2017.  

	 	 28.Chaque prix se voit accorder une distinction, et/ou une dotation. Aucune dotation ne 

pourra être supérieure à la moitié de la dotation globale affectée à la compétition par 

l’organisateur. Le montant total des dotations est fixé au moins 15 jours avant le début du 

festival et ne pourra pas être supérieur à 3000 euros.  


