
 
 
 

     

 
‘’FESTIVAL DU COURT D’ART DISTRICT’’ 

1ère Edition 
 
 

 
- Présentation 
La webradio Art District organise son 1er festival du court métrage intitulé ‘’Festival du Court 
d’Art District’’ qui se déroulera le jeudi 2 novembre 2017 de 20h à 22h30 au cinéma Royal Palace 
de Nogent-sur-Marne en partenariat avec la plateforme FilmFreeway, le cinéma Royal Palace et 
le fonds de dotation, fonds Culturel Arts & Ouvrages. Le festival a pour but de faire découvrir des 
courts-métrages dont les sujets sont l’art, de la culture et/ou du jazz qui sont les thèmes de 
prédilection de la webradio Art District. 

 
- Conditions de participation 
Le festival est ouvert aux films courts d’une durée de 5 à 20 minutes maximum, réalisés après le 
1er janvier 2015. Le genre des films tels que fiction, animation, documentaire, etc. est libre ainsi 
que les moyens de tournage tels que caméras, smartphone, etc. Les films tournés dans une 
langue autre que le français peuvent concourir dans la mesure où ils sont sous-titrés en français. 
Au moins un représentant par film devra être présent lors de la totalité de la soirée du festival. 

 
- Inscription des films 
L’inscription au festival se fait via le site de la webradio Art district : http://artdistrict-radio.com 
en cliquant sur l’onglet ‘’Festival’’ sur le menu de la page d’accueil. Une fiche d’inscription devra 
être remplie en ligne pour participer. Aucun droit d’inscription ne sera exigé. L’inscription sera 
validée à la réception de la fiche d’inscription et du court-métrage à partir du 1er avril jusqu’au 30 
septembre 2017. Les films devront être transmis par voie électronique uniquement. Les films 
sélectionnés devront être expédiés en format DCP (format de projection numérique au cinéma) 
uniquement à l’adresse suivante : 
 

Cinéma Royal Palace 
Festival du Court d’Art District 

165, Grande Rue Charles de Gaulle 
94130 Nogent-sur-Marne 

 
- Sélection des films 
6 courts-métrages seront sélectionnés pour la compétition et seront diffusés lors de la journée 
du festival le 2 novembre 2017. Il est possible pour un ou une réalisateur(trice) de présenter 
plusieurs films mais, dans ce cas, un seul film sera retenu. Les films retenus seront soumis aux 
internautes dans le cadre de l’attribution du ‘’Prix des Internautes’’. Lorsqu’un film est 
sélectionné pour la finale du festival pour concourir au ‘’Grand Prix du Festival’’, ‘’Prix Spécial du 
Jury’’ et ‘’Prix des Internautes’’, les réalisateur(trice)s et producteur(trice)s s’engagent à nous 
prêter gracieusement une copie dudit film pour cette compétition pendant toute la durée du 
festival.  

http://artdistrict-radio.com/


 
 
 

     

Le festival s’engage à communiquer la liste des films sélectionnés qui sera disponible sur le site 
de la webradio Art District à partir du 15 octobre 2017 et à avertir les réalisateur(trice)s des films 
sélectionnés. Il leur sera alors demandé une copie de diffusion sous le format DCP uniquement. 
Le festival se réserve le droit de diffuser les films du palmarès sur la webtv de la webradio Art 
District après le festival et ce, jusqu’à la fin de l’année en cours soit au jusqu’au 31 décembre 
2017. 

 
- Promotion 
Les réalisateur(trice)s et producteur(trice)s, dont les films ont été sélectionnés, autorisent sans 
contrepartie l'utilisation de photographies ou d'extraits visuels ou sonores (3 minutes maximum) 
de leur film, à des fins de promotion de l'œuvre, du réalisateur ou du festival, dans l’ensemble 
des supports médias locaux, nationaux et internationaux : presse écrite, radio, télévision, 
Internet, etc. 

 
- Port des films 
Les frais de transport ALLER des films sélectionnés seront à la charge de l’expéditeur(trice). Le 
festival pourra conserver les copies des films sélectionnés. Dans le cas contraire, 
l’expéditeur(trice) pourra demander la réexpédition de la copie du film sur simple demande 
écrite à l’attention du festival par courrier ou email. Dans ce cas, le festival supportera les frais de 
transport RETOUR ainsi que les frais d'assurance entre la réception et la réexpédition des films 
pour la valeur de remplacement de la copie. Les copies seront restituées aux réalisateur(trice)s 
ou producteur(trice)s dans les 4 (quatre) semaines suivant la fin du festival. Pour les copies hors 
territoire français, les frais de dédouanement et de transport ALLER seront à la charge de 
l’expéditeur(trice). Le transport RETOUR sera à la charge du festival. 

 
- Assurance 
Le festival supporte les frais d’assurance concernant la réception et la réexpédition des films ainsi 
que les éventuels transports de copies. Pendant cette période la responsabilité du festival n’est 
engagée que pour la valeur de remplacement de la copie. Cette garantie ne couvre pas l’usure 
normale des films, ni les incidents durant les projections. Aucune réclamation concernant l'état 
des copies ne pourra être prise en compte plus de 30 jours après la date de leur renvoi. 

 
- Invitation des lauréats 
L'hébergement ou le transport d'un ou une seul(e) représentant(e) d’un film primé, hors Ile-de-
France, sera pris en charge par le festival à hauteur d’une nuitée en hôtel de 2ème classe ou d’un 
aller/retour en tarif économique et d’un dîner au restaurant à la fin du festival. 

 
- Exploitation 
L'ayant-droit garantit au festival être détenteur de tous les droits nécessaires (droits d'auteur, 
droits à l'image et tous droits de propriété intellectuelle) auprès des personnes habilitées en vue 
de l'exploitation de ses films, et cède les droits de diffusion à titre gracieux au festival, à la 
webradio Art District, organisateur du festival, et au cinéma Royal Palace. 

 
- Jury 



 
 
 

     

Le jury du festival décernant le ‘’Grand Prix du festival’’ et du ‘’Prix Spécial du Jury’’ sera composé 
d’un journaliste professionnel spécialisé dans le cinéma et de chroniqueurs cinéma de la 
webradio Art District, d’un acteur franco-américain et auteur de séries pour la télévision et le 
cinéma, de l’exploitante de la salle de cinéma du Royal Palace et d’un étudiant en école de 
cinéma. Le Prix des Internautes sera jugé par des amateurs du cinéma. 

 
- Prix 
Les prix seront décernés, toutes catégories confondues, aux films primés et seront attribués aux 
réalisateur(trice)s. Les décisions du jury seront sans appel. Les prix sont les suivants : 

 Grand Prix du Festival 
 Prix Spécial du Jury 
 Prix des Internautes 

 
- Films primés (diffusions sur le site de la radio et webtv/citation au générique) 
Les prix du festival sont assortis de récompenses qui seront disponibles au plus tard le 31 
décembre 2017 : 

 Un Pass VIP au Festival du Cinéma Américain de Deauville 
+ d’autres prix qui seront annoncés prochainement 

 
Les films primés devront inscrire le nom du festival et la nature du prix obtenu sur le matériel 
promotionnel et les supports d’information de la production (biographie – filmographie).  
Le nom du festival et des partenaires devront également figurer sur le générique du film. Les 
lauréat(e)s devront utiliser leurs prix en nature dans les 12 mois suivant le palmarès. Ces derniers 
ne peuvent en aucun cas être échangés contre leur valeur en espèces.  
Le festival se réserve le droit de diffuser les films primés ou sélectionnés lors du festival pour des 
projections non commerciales ponctuelles sur l’année lors d’évènements de promotion du 
festival. 

 
- Diffusion télévision et internet 
La participation au Festival implique l’autorisation au bénéfice du festival, à titre gratuit, de 
reproduire et diffuser sur des chaînes de télévision numériques, câble, satellite et ADSL, ainsi que 
sur des sites Internet, des extraits des films sélectionnés dans le cadre du festival. Ces extraits ne 
pourront pas excéder 10% de la durée totale du film et dans tous les cas seront limités à 3 
minutes et ne seront utilisés que dans le cadre de reportages, d’information,  d’actualité dédiés 
au festival, d’émissions télévisées ou Web, d’interviews télévisés ou Web et/ou d’annonces 
promotionnelles ou publicitaires pour le festival actuel ou futur. 

 
- Dérogations et litiges 
Les demandes de participation au festival impliquent l'acceptation sans réserve du présent 
règlement, rédigé en français et en anglais. En cas de litige, seule la version française fera foi. 
L'organisation du festival se réserve le droit d'accorder des dérogations éventuelles en vue de 
régler des cas non prévus par le présent règlement.  
 

 



 
 
 

     

 
- Annulation 
En cas de problème majeur indépendant de sa volonté, l'organisation du festival se réserve le 
droit de modifier ou d'annuler la manifestation. 

 
- Cas non prévus et contestations 
Les organisateurs du festival se réservent le droit de prendre toute décision relative à des 
questions non prévues par le présent règlement et d’accorder des dérogations éventuelles aux 
dispositions ci-dessus sur demande expresse et motivée. Pour tout litige, les tribunaux de Paris 
seront les seuls compétents. 

 
*** 


