
Novaracinefestival 2013
REGLEMENT DU CONCOURS

Art. 1
La 10 édition du concours-festival, promû par l’Association Novara Cine Festival est ouverte à tous, sans distinction d’âge, de sexe, de religion et de provenance.
Il aura lieu à Novara, du 15 au 19 octobre 2013.
Les auteurs italiens ou d’autres nations qui veulent participer doivent avoir réalisé un court-métrage à sujet (fiction), pas avant le mois de décembre 2011 et dont la durée ne sera pas inférieure aux 3 minutes, mais ne dépassera pas les 25 minutes. Les œuvres de animation seront présentées dans la section Laboratoire.
Les sections du Concours.
SECTION A : SCENARIOS HORIZONTAUX
Dans cette section on accepte des œuvres à sujet de genres différents mais qui font référence pour leurs thèmes ou leur scénographie à la plaine ou à un concept de horizontalité visuelle, typique des grands espaces, à n’importe quelle latitude de notre planète. Des parcours d’un paysage réel ou imaginaire, un lieu de la nature ou un lieu de l’âme.
SECTION B : D’AUTRES TERRITOIRES
Dans cette section on acceptera des œuvres à sujet de genres différents, mais le thème est libre, sans toutes les restrictions prévues pour la section A.
SECTION LAB
La section est réservée aux œuvres d’animation. La Direction du Festival se réserve de ouvrir la section Panorama, dont le but est celui d’accueillir d’autres œuvres à sujet.

Art. 2
Pour participer au concours les candidats doivent envoyer :
a) la fiche d’adhésion (entry-form) remplie dans toutes ses parties et signée, attestant aussi lajouissance des droits d’utilisation du court-métrage, la connaissance de tout le règlement et son acceptation sans conditions.
b) Une copie du film destinée à la sélection, en format DVD standard PAL. On n’acceptera pas d’œuvres en standard SECAM ou NTSC. Chaque vidéocassette doit contenir un seul court-métrage et être placée dans une enveloppe protectrice en plastique. On doit écrire sur des étiquettes, collées à la vidéocassette et à son enveloppe les données suivantes : titre-durée en minutes-nom du réalisateur et données du / des titulaire / s de la jouissance des droits d’utilisation.
c) Deux photos de scène, au moins, et une photo du réalisateur (sur papier photographique, ou diapositive, ou support numérique 300dpi en format 10 x 15 ; 2.000 x 1.312 pixel). L’Association Novara Cine Festival pourra utilser ces matériaux pour faire de la publicité à cette initiative et pour éditer le catalogue.
d) Au cas où on serait admis au Festival : il faudra envoyer une deuxième copie du film, destinée à la vision du Jury et à la projection dans une salle de cinéma, dans l’un des formats suivants, au choix du candidat :
-systèmes vidéo numériques : DVD ; DVD blu-ray
-Les vidéos numériques doivent être en standard PAL.
f) Les auteurs des œuvres qui ont des dialogues ou des voix hors champ qui ne sont pas en langue italienne, doivent présenter leur œuvre sous-titrée en langue italienne.

Art. 3
On n’admettra pas les œuvres des auteurs associés à l’Institution Organisatrice du concours.

Art. 4
Tout réalisateur peut présenter un seul film pour chaque édition du festival. Pour la durée du film (min. 3 minutes – max. 25) on entend le temps qui se passe entre le premier photogramme et le dernier (titres compris).Les films déjà envoyés aux éditions précédentes du Novara Cine Festival ne seront pas acceptés.
Tout auteur est responsable du contenu de son œuvre. Le Comité de sélection se réserve de refuser les œuvres qui ne répondent pas aux caractéristiques du festival pour les thèmes proposés ou pour des insuffisances techniques, puisque le festival est ouvert à n’importe quel public.

Art. 5
Le COURTE-MÉTRAGE et LA FICHE D’ADHÉSION ne doivent pas être présentées après le 31 juillet 2013 chez : NOVARA CINE FESTIVAL, Via Passalacqua 10, 28100 Novara – Italie. Pour l'envoi de l'oeuvre fait foi la date du timbre postal. Les œuvres en MINI DV envoyées pour la sélection ne seront pas rendues et elles seront gardées dans les archives de l’Association. Les Institutions Organisatrices ne sont pas responsables des colis arrivés en retard ou endommagés ou d’un vol éventuel, ou de leur perte. Les œuvres envoyées pour la projection publique (en pellicule ou dans d’autres supports numériques ou analogiques) seront rendues seulement à la demande des participants.
Les œuvres doivent être envoyées exclusivement par courrier ou par la poste rapide de votre Pays, avec cette déclaration de douane : sans valeur commerciale, pour buts culturels.
Les œuvres en provenance d’Italie ou d’un autre Pays CE doivent être envoyées par courrier ou par la poste rapide du Pays en question. Les œuvres en provenance de Nations qui n’appartiennent pas à la Communauté Européenne doivent être envoyées par courrier DHL, UPS, FEDERAL EXPRESS.
En tout cas, l’envoi doit être confirmé par fax au numéro +39 0321 331187, ou par e-mail à
l’adresse :  HYPERLINK "mailto:info@novaracinefestival.com" info@novaracinefestival.com.

Art. 6
Les vidéocassettes parvenues seront sélectionnées par une Commission élue pour cela, qui s’adresse aux organisateurs du Festival. Les œuvres admises au concours seront divulguées avant le 15 septembre 2013 et elles seront présentées publiquement à Novara dans les jours cités plus bas, dans des salles de cinéma ou dans des lieux techniquement appropriés, selon le calendrier – programme préparé par la Direction du Festival. Les films seront encore une fois proposés au jugement d’un Jury, dont les membres seront des experts du secteur artistique, de la téle, du cinéma. On présentera tous ces membres au cours d’une conférence de presse et on les signalera dans les pages de notre site :  HYPERLINK "http://www.novaracinefestival.com" www.novaracinefestival.com
La remise officielle des prix aura lieu pendant la cérémonie officielle du 19 octobre 2013.

Art. 7
LES PRIX
SECTIONS A ET B
Le Jury des sections A et B, selon son jugement sans appel et à sa discretion décernera les prix
suivants :
- Prix pour le meilleur court-métrage section A : euros* et Trophée Nando.
- Prix pour le meilleur court-métrage section B : euros* et Trophée Nando.
- pour la meilleure bande sonore originale: euros* et Trophée Nando.
- Meilleure photographie : Trophée Nando.
- Meilleure actrice : Trophée Nando.
- Meilleur acteur : Trophée Nando.
- Prix Choisi par les étudiants : Trophée Nando.
SECTIONS PANORAMA ET LAB
Le Jury des sections PANORAMA et LAB décernera les prix suivants :
- Prix au meilleur court-métrage section Lab - animation: Trophée Nando.
- Prix au meilleur court-métrage section Panorama : Trophée Nando. (si cette section sera ouverte).
PRIX SPÉCIAUX (choisi parmi toutes les sections du Festival)
- Prix ORDRE DES ARCHITECTES P.P.C. DE NOVARA ET VCO euros* et un Trophée Nando au court-métrage que met en relief les contradictions et les valeurs urbanistiques et du paysage du territoire de plaine.
Au cas où l’œuvre aurait deux ou plusieurs titulaires des droits de jouissance, ou en cas de exaequo, on répartira le prix équitablement.
*Le montant des prix en euros sera ratifié sur notre site internet avant le 15 septembre 2013.

Art. 8
L’ auteur et/ou le producteur du film envoyées au concours s’engage, en cas de victoire a retirer personnellement le prix pendent la soirée de remise des prix : 19 octobre 2013.
Dans le cas d’impossibilité l’auteur et/ou le producteur pourront envoyée un personne pour les représenter. Dans le cas que personne se présent, l’organisation n’est pas obligée a remettre le prix gagnée, et pour cette raison le prix pourra être remis à autre destination.

Art. 9
Les Institutions Organisatrices bénéficieront des droits de jouissance des œuvres parvenues
exclusivement pour un’utilisation liée à la mise en valeur et à la promotion de la manifestation, ou pour des activités culturelles, strictement sans but lucratif, comme par exemple une consultation de la part des étudiants ou des enseignants.

Art. 10
La participation au concours implique l’acceptation intégrale de ce règlement-ci, particulièrement en ce qui concerne Art. 8. En cas de contestation et pour tout ce qui n’est pas explicitement prévu, le jugement revient à la Direction du Festival.
La liste des lauréats sera donnée aux organes d’information pour êtr diffusée et publiée dans le site Internet du Festival avant le 22 octobre 2013.

LES DATES
Publication du Concours/Festival: avril 2013
Terme pour l’envoi des œuvres: 31 juillet 2013
Les œuvres admises doivent avoir été produites après le premier  décembre 2011.
Présentation du Programme avec les films sélectionnés: 15 septembre 2013.
Festival avec des projections publiques : de MARDI 15 à SAMEDI 19 octobre 2013.
Soirée de remise des prix : 19 octobre 2013.
















