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AVIS DE CONCOURS

L’Associat ion Culturel le “Nocic inema” présente le FESTIVAL du court-
métrage NociCortinfestival, subventionné par les Institutions Publiques locales et par des 
sponsors privés. 

DATE

La 5éme édition de NociCortinfestival aura lieux en août dans la ville de Noci.

SECTIONS DU FESTIVAL

Le festival se compose de trois sections:

Shorts
Shorts comiques
Shorts low cost

On sélectionnera les court-métrages, de tout genre et style, dans lesquels sera évidente la 
capacité de raconter des histoires brèves de façon originale. Seront admis court-métrages 
fiction, docu-fiction, documentaires et d’animation.

Pour la section Shorts seront sélectionnées les œuvres italiennes et étrangers:

• Réalisées à partir du 1 janvier 2008
• De la durée maximale de 30 minutes
• Pas exclusivement inédites. 

Pour la section Shorts comiques seront sélectionnées les œuvres italiennes et étrangers 
avec un clair message comique, pas exclusivement inédites, réalisées à partir du 1 janvier 
2008 et de la durée maximale de 30 minutes.

Pour la section Shorts low cost seront sélectionnées œuvres italiennes et étrangers 
réalisées à partir du 1 janvier 2008 qui ont étés produites à cout zéro, en utilisant des 
moyens conventionnels de prise de vues ou nouvelles technologies telle que les 
téléphones portables vidéo.   
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JURYS

Le jury de qualité de NociCortinfestival, composé par acteurs, metteurs en scène, 
producteurs, critiques, professeurs d’université et experts du monde du cinéma allouera 
les prix :

“Prix NociCortinfestival”
“Meilleur Short Comique”

Le public exprimera son jugement sur les œuvres en concours et il allouera le Prix du 
Public «Città di Noci ».
Le Jury des étudiants, composée par les étudiants des écoles supérieurs de la province de 
Bari, allouera le « Prix Etudiants ».
Pour la section des Shorts low cost on pourra voter par internet sur le site 
www.nocicinema.it pour allouer le prix « Meilleur Short low cost ».
Des autres éventuels prix seront communiqués aux directs intéressés. 

INSCRIPTION ET ENVOI DES FILM

L’inscription à NociCortinfestival est gratuite.
Les auteurs peuvent présenter chacun 3 œuvres au maximum, en tout cas seulement un 
court-métrage par auteur pourra être sélectionné.
L’inscription sera effectuée en envoyant la fiche d’inscription et les court-métrages sur 
DVD à l’adresse:

NociCortinfestival
c/o Vincenzo De Marco – Vico Silvio Pellico, 8 – 70015 Noci (BA)

Tous les films en langue italienne envoyés au festival doivent être accompagnés de la 
documentation suivante:

• Un DVD du court-métrage (ou un file multimédia) 
• FICHE d’INSCRIPTION rédigée
• SYNOPSIS du court-métrage
• BIO-FILMOGRAPHIE complète du metteur en scène 
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Tous les films en langue étrangère envoyés au festival doivent être accompagnés de la 
documentation suivante:

• Un DVD du court-métrage (ou un file multimédia) avec SOUSTITRE en ANGLAIS 
• Un DVD du court-métrage (ou un file multimédia) sans SOUSTITRES 
• LISTE complète des DIALOGUES traduits en ANGLAIS 
• FICHE d’INSCRIPTION dument rédigée
• SYNOPSIS du court-métrage
• BIO-FILMOGRAPHIE complète du metteur en scène 

Pour les œuvres en langue anglaise aussi il est nécessaire une liste des dialogues.

Il serait très apprécié l’envoie de:
• Une PHOTO du metteur en scène avec autorisation pour la publication gratuite 
• PHOTOGRAPHIES du court-métrage avec autorisation pour la publication gratuite 

et, où possible, des autres matériaux publicitaires (brochures, écriteaux, cartes, 
etc.)

La Direction se réserve d’utiliser gratuitement, aux fins de la promotion par presse ou 
multimédia les photographies et tous les matériaux envoyés. Les informations sur le film 
(durée, année de production, nom du metteur en scène et de la production, téléphone) 
doivent être écrites sur chaque DVD et photographies envoyés.
Le DVD du film ne sera pas rendu mais il sera gardé dans les archives du Festival.

FORMATS

Les court-métrages doivent être délivrés dans les formats master digitales (35mm, Blu 
Ray, DVD-HD 720p, DVCAM, DV). On acceptera formats différents seulement pour la phase 
de présélection.
Si le court-métrage sera sélectionné parmi les finalistes du festival, il devra être 
disponible dans un des formats indiqués ci-dessus au moins 3 semaines avant le début du 
festival.  
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PROJECTION FILMS

Le calendrier et les horaires des projections sont décidés par la Direction du Festival. Les 
œuvres présentées seront publiées dans un catalogue général. 

PRIX

Les prix alloués par les jurys du festival sont:

• Prix « NociCortinfestival » (alloué par la Jury de Qualité pour la section Shorts, de 
la valeur de €1000)

• Prix du Public « Città di Noci » (alloué par le public au court-métrage le plus voté de 
la section Shorts, de la valeur de €500)

• Meilleur Short Comique  (alloué par la Jury de Qualité pour la section Shorts 
comiques, de la valeur de €500)

• Meilleur Short Low Cost (alloué par un public votant par internet pour la section 
Shorts Low Cost, de la valeur de € 500)

• Prix des étudiants (alloué par la Jury des étudiants pour la section Shorts, prix 
symbolique).

La Direction du Festival peut ajouter ou modifier les Prix.

REGLES GENERALES

Chaque auteur est responsable du contenu des œuvres.
Les participants au concours autorisent le Festival à utiliser leur nom et adresse pour 
toute nécessité de la manifestation au moment même où ils demandent d’y participer.
Les informations contenues dans la fiche d’inscription seront rendu publiques sur le 
catalogue de la manifestation et sur le site internet du Festival.
La participation au concours implique l’acceptation intégrale du présent règlement. 
Irrégularités ou  non-accomplissements du règlement rendront nulle la participation au 
Festival. 
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AUTRES INFORMATIONS

La sélection des films est au soin et au jugement des organisateurs du Festival.
L’organisation informera les participants au concours.
Les œuvres qui ne seront pas sélectionnées seront gardées dans l’archive du Festival et 
elles pourront être utilisées pour rétrospectives et revues dans les mois suivants la 
manifestation.
Les metteurs en scène des œuvres sélectionnées seront invités à participer à Noci aux 
soirées du Festival; l’organisation garantira le vivre et le couvert mais ne prendra pas en 
charge les dépenses de voyage.
Tous les participants admis indiqueront dans le générique du film le nom et le logo de 
NociCortinfestival et l’éventuel prix reçu.
Si le numéro des œuvres reçues est insuffisant pour l’organisation, la Direction du Festival 
pourrait effacer quelques sections ou annuler l’édition du Festival en informant les 
participants.
La Direction peut prendre des décisions de questions pas prévue par le présent règlement.   
Le payement du montant en argent des prix n’est pas immédiat mais il est  délivré avant le 
31 janvier 2011.
La manifestation ne rentre pas dans la catégorie « concours à prix  » ou «  opération à 
prix » aux sens du D.P.R. 26/10/01 n.430 (Règlement concours et opérations à prix), art.6.

     
ÈCHÈANCES

On peut envoyer les court-métrages le 1 juillet 2010 dernière limite. 
Pour ultérieurs informations: info@nocicinema.it.
Site internet: www.nocicinema.it
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FICHE D’INSCRIPTION

Titre:______________________________________________________________________

Durée:_____________________________________________________________________

Année de production:_________________________________________________________

Mise en scène:______________________________________________________________

Genre:_____________________________________________________________________

Format:____________________________________________________________________

Scénario:__________________________________________________________________

Photographie:_______________________________________________________________

Assemblage:________________________________________________________________

Scénographie:______________________________________________________________

Son: ______________________________________________________________________

Musique:___________________________________________________________________

Interprètes:_________________________________________________________________

Production:_________________________________________________________________

Distribution:________________________________________________________________

Participation à autres festivals:________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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Prix:______________________________________________________________________

Synopsis:__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Section du Festival à la quelle on veut participer (Shorts, Shorts Comiques, Shorts Low 
Cost)______________________________________________________________________
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INFORMATIONS DU METTEUR EN SCENE

Date et lieux de naissance:____________________________________________________

Ville de résidence:___________________________________________________________

Adresse e-mail :_____________________________________________________________

Téléphone:_________________________________________________________________

Bio-filmographie:___________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Comment avez-vous connu le Festival ?

www.nocicinema.it      autres sites      e-mail        social network       une connaissance
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Accord de participation

L’auteur, la production ou les ayants droit déposent une copie du court-métrage dans 
l’archive de NociCortinfestival.
La Direction du Festival se réserve le droit d’utiliser des morceaux (de la durée maximale 
de 3 minutes) des films sélectionnés pour la promotion de la manifestation.
Tous les Film arrivés seront gardés en tout cas dans l’archive de NociCortinfestival. Tous 
les films (sélectionnés ou pas) pourront être utilisés pour rétrospectives et revues dans les 
mois successifs au Festival.
Les gagnants s’appliquent à indiquer dans le générique le nom et le logo de 
NociCortinfestival et le prix reçu. 
La demande de participation au Festival comporte l’acceptation inconditionnelle du 
règlement. 
Chaque irrégularité ou non-accomplissement du susdit règlement rendra nulle la 
participation au Festival.
Si le nombre des œuvres reçues sera insuffisant, la Direction du Festival annulera la 
manifestation et en informera les intéressés.
La récolte des donnes aura le but de rendre possible la publication de la liste des 
participants et d’identifier les œuvres; les donnes pourront être élaboré aux fins 
administratifs et comptables, y compris l’éventuelle transmission par courrier 
électronique des documents, et ils seront utilisés pour mettre au courent les participant 
des autres manifestations du même genre (newsletter, poste, …). 
Par une simple demande effectuée par courriel, l’auteur pourra obtenir l’effacement, la 
rectification ou la visualisation des informations archivées. 
Le soussigné, aux sens et aux effets de la loi 675/96, déclare d’être complètement informé 
sur les  buts et les modalités de traitement des dates insérés dans la fiche et d’autoriser 
la mise aux archives de NociCortinfestival.
Je déclare d’avoir la titularité des droits d’exploitation patrimoniale de la loi 633/1941 sur 
l’œuvre cinématographique inscrite au Festival.

DATA                                                                                                                   SIGNATURE

ENVOYER d’ici le 1 juillet 2010 à l’adresse: 
NociCortinfestival
c/o Vincenzo De Marco – Vico Silvio Pellico, 8 – 70015 Noci (BA)
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