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Le sixième festival de court-métrages “Plasencia Encorto” est organisé par la Conseil
d´Education et de Culture-Gouvernement d’Estrémadure, la
Cinématéque
d’Estrémadure, la Mairie de Plasencia et l’Association Culturelle 24 Fotogramas.
D’une grande valeur éducative, cette activité a comme objectif la promotion et le
développement de la créativité à travers la production de travaux audio-visuels.

Le règlement du concours est le suivant :
CONDITIONS GENERALES
Le règlement du concours est le suivant :
CONDITIONS GENERALES
•

Toute personne, résidant en Espagne ou à l’étranger, de moins de 20 ans et ayant réalisé
le travail audio-visuel dans un centre éducatif peut participer au concours. Le travail doit
être réalisé par les jeunes même si des adultes peuvent coordonner les travaux.

•

Chaque centre éducatif peut présenter un maximum de 3 travaux

•

Concernant le séjour : selon les capacités d’organisation, l’organisation prendra en
charge le voyage de l’aéroport de Barajas (Madrid) jusqu’à Plasencia, les frais
d’hébergement, ainsi que les frais de nourriture pour un organisateur et deux élèves. Et
ceci pendant trois jours. L’organisation ne prend pas en charge les frais de
déplacements jusqu’à Madrid.

•

Si le film contient des dialogues, ceux-ci doivent être sous-titrés en anglais.

•

Il est recommandé que la musique soit originale ou libre. Dans le cas contraire,
l'organisation ne sera pas responsable des droits d'auteur. Ces travaux pourraient ne pas
être sélectionnés ou, le cas échéant, ils auraient moins de chances d’obtenir un prix.

•

La durée du court métrage sera de 12 minutes maximum, le générique y compris

•

Vous pouvez réaliser :

•

A/ Des publicités à caractère didactique au sujet de: la promotion de la santé, la lutte
contre le tabagisme, les effets nocifs des drogues, la prévention de l’alcoolisme ou le
harcèlement scolaire entre autres
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•

B/ Des documentaires sur les traditions, la culture populaire, le patrimoine culturel, les
signes d’identité, etc

•

C/ Des courts métrages d´animation ou de fiction

L’INSCRIPTION
•

Le délai de rigueur pour l’envoi des travaux est fixé du 1 octobre 2018 au 20 janvier 2019
inclus.

•

Les travaux réalisés avant 2015 ne pourront pas concourir

•

Il est indispensable pour participer au concours de bien renseigner la fiche d’inscription.
Vous la trouverez sur le site web du festival http://plasenciaencorto.com

•

Vous devez envoyer : le court-métrage, la fiche d’inscription et deux photos. L’envoi
peut se faire soit:
o De manière gratuite à travers le WE TRANSFER du festival (AVI/MOV/MP4/MPG)
http://plasenciaencorto.wetransfer.com/

•

Si des mineurs sont filmés dans les court-métrages, l’enseignant responsable du travail
présenté doit garder une copie de l’autorisation signée des tuteurs légaux des mineurs
filmés.

•

Les organisateurs se réservent le droit de reproduire les travaux sélectionnés à condition
de nommer les sources. Ces travaux pourront également être projetés à d’autres
éditions du festival. Les organisateurs peuvent également diffuser dans les médias des
extraits des travaux à concours.

•

Le cinquième International Youth Film Festival « Plasencia Encorto » aura lieu du 4
au 6 avril, 2019 avec une projection de courts métrages sélectionnés.

•

La remise des prix est prévue pour le samedi 6 avril 2019 au Théâtre de Plasencia Alkázar.

•

Les participants doivent accepter toutes les conditions ci-dessus. Ils doivent
également accepter les solutions prises par l’organisation lors d’un éventuel problème non
répertorié dans CES CONDITIONS GÉNÉRALES. Le programme sera communiqué
ultérieurement.

•

Les responsables des travaux finalistes seront informés par l’envoi d’un mail et à travers
la page web

•

Les décisions du comité de sélection ont un caractère définitif et sans appel

PRIX ET MENTIONS
•

Premier prix : un trophée et un diplôme

•

Deuxième prix : un trophée et un diplôme
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•

Premier prix au meilleur court-métrage d’Estrémadure: un trophée et un diplôme

•

Deuxième prix au meilleur court-métrage d’Estrémadure: un trophée et un diplôme

•

Prix au court-métrage reflétant au mieux ce qu’est la cohabitation entre les
personnes: Mention et diplôme

•

Prix au court-métrage reflétant au mieux la tolérance: Mention et diplôme

•

Prix au travail le plus innovant: Mention et diplôme

•

Prix Environnement et Développement Durable: Mention et diplôme

•

Prix à l’interculturalité et à l’intégration: Mention et diplôme

•

Prix au meilleur scénario: Mention et diplôme

•

Prix à la meilleure photographie: Mention et diplôme

•

Prix au meilleur court-métrage d’animation: Mention et diplôme

•

Prix au meilleur documentaire: Mention et diplôme

•

Prix spécial « à la promotion de l’égalité et la non-violence »: Mention et diplôme

Site Web: http://plasenciaencorto.com/
Email: asociacion24fotogramas@gmail.com
…………………………………………………………………

