
COMPÉTITION 2015 DU COURT MÉTRAGE NUMÉRIQUE
      

    2ième FESTIVAL DU FILM FRANCOPHONE DE VICTORIA  

Le festival se tiendra du     23 au 30 janvier 2015  
Informations et formulaire d'entrée pour la compétition du 

Court Métrage Numérique Francophone 2015

Règles, catégories et genres:

Tous  les  Courts  Métrages  soumis  devront  être  récents  (2  ans  ou moins)  de format 
numérique c-à-d; utilisant des appareils de type numérique. La longueur des Courts Métrages 
soumis  devra  être  d'une  durée  maximale  de  vingt  (20)  minutes,  incluant  les  titres  et  les 
génériques. Les Courts Métrages devront être soumis dans l'une des catégories suivantes selon 
2 genres soit REPORTAGE ou FICTION. 

Sera considéré comme étant Fiction tout ce qui n'est 
pas de l'actualité ou ne sont pas des faits réels. Cependant tout Court Métrage s'en inspirant en 
tout ou en partie pour en faire une fiction sera accepté dans ce genre. 

Les Courts Métrages soumis devront être de langue française ou sous-titrés en français.

Les trois (3) catégories sont:

a) Étudiant: tout étudiant(e) actif âgé d'au plus 18 ans au moment de la    
 tenue de la compétition (indication de la date de 

naissance est requise)

b) Amateur:   toute personne non étudiante et ou âgée de plus de 18 ans

c) Professionnelle: toute personne non étudiante et ou âgée de plus de 
18 ans qui exerce une profession médiatique utilisant 
ce type de support ou qui se considère comme telle

Chacun des Courts Métrages soumis ne pourra être soumis que dans une catégorie.

LA DATE LIMITE POUR SOUMETTRE VOTRE COURT MÉTRAGE NUMÉRIQUE EST LE:
20 DÉCEMBRE 2014 À 00:00H SOIT MINUIT HEURE NORMALE DU PACIFIQUE

Tous  les  Courts  Métrages  soumis  seront  pré  visionnés  par  un  jury  de  sélection  et 
seulement  4  COURT MÉTRAGES  seront  retenus dans chacune des catégories  et  genres 
respectifs. 

Donc Il  y aura 24  COURT MÉTRAGES au total  de retenus,  soit  un total  de 8 par 
catégories (4 de REPORTAGE et 4 de FICTION) pour chacune des 3 catégories. 

Seul les auteurs des COURTS MÉTRAGES retenus seront avisés par Courriel 
le ou vers le 14 janvier 2015

BONNE CHANCE À TOUS ET À TOUTES


