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REGLEMENT 2017 
 

Le Festival du Film court d’Aigues-vives est organisé par l’association « Festival du Film Court d’Aigues-

vives» en partenariat avec la ville d’Aigues-Vives, le Conseil général du Gard et le Conseil régional Languedoc 

Roussillon Midi Pyrénées. Il se tient en extérieur dans les arènes du village.  

 

Cette année il se déroulera les vendredi 28 et samedi 29 juillet 2017.  

 

Le thème est « L’Amour, toujours l’Amour » (L’Amour sous toutes ses formes : amour passion, amour 

tendre, amour charnel, amour triste, vache ou heureux, amour familial, etc.) 

 

Le Festival est ouvert aux réalisateurs et producteurs de courts métrages, de toutes nationalités. Les 

sélections sont ouvertes à tous les genres de films (fictions, animation, documentaires, expérimental) et qui 

respectent les critères suivants :  

• Durée : moins de 30 mn  

• Support de projection : 35 mm, DV, numérique.  

• Les films qui ont été tournés sur tout autre support vidéo doivent être transférés sur DV.  

• Les réalisations non francophones doivent être disponibles en VO sous-titrée en Français.  

• Seules les copies en parfait état seront acceptées.  

• L’inscription doit se faire à l’aide de la fiche d’inscription (également disponible sur le site).  

• L’inscription est gratuite et doit parvenir à l’adresse de l’association avant le 15 mai 2017.  

 

Sélection  

Les films présentés au festival sont choisis par le conseil d’administration de l’association.  

Ils doivent correspondre au thème de l’année.  

 

Les films sont envoyés par transfert numérique (WeTransfer…) à contact@cine-aiguesvives.fr  

ou au format DVD (à la charge de l’expéditeur), à l’adresse suivante :  

Association du Festival du Film court d’Aigues-Vives  

93 chemin des Muses 

30670 Aigues Vives  

Les DVD ne sont renvoyés que sur demande écrite accompagnée d’une enveloppe affranchie au tarif en 

vigueur avec le titre du film et l’adresse de destination.  

Les candidats sélectionnés pour la programmation seront avertis par courriel au plus tard le 1
er

 juillet 2016. 

Une absence de réponse de la part de l’association signifie que le film n’est pas sélectionné.  

Acheminement des copies  

En cas de sélection, le producteur et/ou réalisateur doit tout mettre en œuvre pour que la copie du film soit 

à la disposition des organisateurs.  
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Pour chaque film sélectionné et inscrit à l’Agence du court métrage, l’acheminement aller/retour des copies 

est assuré par l’association qui verse par ailleurs une indemnité de location à l’Agence.  

 

Pour chaque film sélectionné et non inscrit à l’Agence, le coût de l’acheminement aller/retour des copies est 

à la charge de l’expéditeur. La copie doit parvenir au siège de l’association deux semaines au moins avant le 

début du festival.  

Les copies restent à la disposition du festival jusqu’à sa clôture.  

Invités 

L’association peut éventuellement prendre en charge, aux dates du festival, l’hébergement et les repas des 

réalisateurs invités par ses soins. Elle n’assure jamais le défraiement de leur transport.  

Coup de cœur du public  

Un coup de cœur du meilleur film est décerné par le public à la fin de chaque soirée du festival. Le conseil 

d’administration de l’association évalue cette appréciation par le moyen qui lui semble le plus approprié. Sa 

décision est sans appel. Les grands classiques muets, noirs et blancs, sont présentés hors compétition.  

Assurance  

L’association assure en son nom les copies des films sélectionnés pour la perte, le vol ou la détérioration lors 

de leur transport, de leur magasinage, de leur projection.  

Le tarif de référence retenu pour la valeur de la copie est le tarif laboratoire.  

Les films sélectionnés seront libres de droits pour toute la durée du Festival. Le responsable (producteur 

majoritaire ou réalisateur) de l’inscription d’un film garantit l’association contre tout recours ou action que 

pourraient lui intenter, à l’occasion de l’exercice des droits leur étant consentis par l’acceptation du présent 

règlement les auteurs, ayant droit, éditeurs, artistes interprètes ou exécutants, et d’une manière générale, 

toute personne ayant participé directement ou indirectement à la production ou à la réalisation du court 

métrage inscrit pour la participation au Festival. Il en va de même pour toute personne physique ou morale, 

n’ayant pas participé à la production ou à la réalisation, qui estimerait avoir des droits quelconques à faire 

valoir sur tout ou partie du court métrage participant au Festival.  

Les participants cèdent au festival, sans contrepartie, le droit de reproduction des photographies ou 

éventuellement des extraits de moins de trois minutes et au maximum 10% de la durée totale des films 

sélectionnés, pour diffusion dans les publications du festival, dans la presse, sur les chaînes TV et sur 

Internet.  

Le producteur ou le réalisateur s’engage à être en possession des droits musicaux, filmiques ou textes des 

œuvres inclus dans le film. Dans le cas contraire la responsabilité du festival ne saurait être engagée.  

Le conseil d’administration de l’association du Festival du Film Court d’Aigues-Vives est chargé de régler les 

cas non prévus dans le présent règlement. Il se réserve le droit de différer, annuler, interrompre le festival en 

fonction des exigences de son exploitation.  

 

La participation au Festival implique l’acception sans réserve du présent règlement. 

 


