
RÈGLEMENTS DU CONCOURS DE COURTS MÉTRAGES GASPÉSIENS 
 
Article	  1	  
Les	  Percéides	  –	  Festival	  international	  de	  cinéma	  et	  d’art	  de	  Percé,	  organise	  un	  concours	  de	  
courts	  métrages	  professionnels	  qui	  débutera	  le	  27	  mars	  2012	  et	  se	  terminera	  le	  30	  juin	  2013.	  
Tous	  les	  genres	  sont	  acceptés	  :	  Fiction,	  documentaire,	  animation,	  cinéma	  expérimental.	  Les	  
films	  soumis	  doivent	  être	  inédits	  et	  ne	  jamais	  avoir	  été	  présenté	  en	  public.	  
	  
Article	  2	  
L’objet	  du	  concours	  est	  de	  primer	  les	  meilleurs	  courts	  métrages	  sélectionnés	  par	  un	  jury	  
composé	  de	  professionnels	  du	  cinéma.	  Les	  meilleurs	  courts	  métrages,	  finalistes	  du	  concours,	  
seront	  projetés	  en	  grande	  première	  à	  l’occasion	  d’un	  événement	  spécial	  dont	  les	  informations	  
seront	  communiquées	  ultérieurement	  en	  2013.	  Les	  lauréats	  du	  concours	  se	  verront	  attribués	  les	  
prix	  fournis	  par	  les	  partenaires	  associés	  au	  concours.	  
	  
Article	  3	  
Le	  thème	  du	  concours	  est	  :	  Territoire	  et	  imaginaire	  de	  la	  Gaspésie.	  Les	  films	  doivent	  
obligatoirement	  respectés	  la	  thématique	  et	  avoir	  un	  contenu	  d’au	  moins	  75%	  en	  lien	  avec	  la	  
Gaspésie.	  
	  
Article	  4	  
Les	  candidatures	  doivent	  être	  adressées	  au	  plus	  tard	  le	  30	  juin	  2013	  par	  courrier	  à	  l’adresse	  
suivante	  :	  	  
	  
Concours	  de	  courts	  métrages	  Gaspésiens	  
Les	  Percéides	  
343	  route	  d’Irlande,	  C.	  P.	  345	  
Percé,	  Québec	  
G0C	  2L0	  
Canada	  
	  
L’inscription	  au	  concours	  est	  gratuite,	  les	  frais	  d’envoi	  restant	  cependant	  à	  la	  charge	  des	  
participants.	  
	  
Article	  5	  
Chaque	  court	  métrage	  ne	  peut	  faire	  l’objet	  que	  d’une	  seule	  candidature.	  
	  
Article	  6	  
La	  durée	  du	  court	  métrage	  faisant	  l’objet	  d’une	  candidature	  doit	  avoir	  une	  durée	  de	  20	  minutes	  
et	  moins,	  génériques	  de	  début	  et	  de	  fin	  compris.	  
	  
Article	  7	  
Seuls	  les	  courts	  métrages	  envoyés	  sur	  un	  support	  DVD	  seront	  considérés	  comme	  
candidats	  au	  concours.	  Il	  est	  à	  noter	  que	  le	  support	  faisant	  l’objet	  d’une	  candidature	  ne	  doit	  en	  
aucun	  cas	  être	  le	  support	  original	  du	  film	  car	  celui‐ci	  ne	  sera	  pas	  restitué.	  
	  



	  

Article	  8	  
Les	  courts	  métrages	  dont	  la	  bande son	  originale	  n’est	  pas	  en	  français	  devront	  comporter	  des	  
sous-titres	  français.	  	  
	  
Article	  9	  
Les	  courts	  métrages	  primés	  dans	  le	  cadre	  du	  concours	  pourront	  faire	  l’objet	  d’une	  diffusion	  et	  
d’une	  tournée	  en	  Gaspésie	  et	  dans	  différents	  festivals	  de	  films	  professionnels	  au	  Québec	  et	  à	  
l’international.	  Les	  courts	  métrages	  devront	  être	  disponibles	  sur	  un	  support	  de	  projection	  de	  
qualité	  professionnelle	  en	  vue	  de	  leur	  diffusion	  sur	  grand	  écran	  (Blu-ray, HD et autres formats 
professionnels).	  En	  ce	  sens	  une	  entente	  de	  diffusion	  devra	  intervenir	  entre	  les	  organisateurs	  et	  
les	  lauréats	  du	  concours.	  Les	  droits	  de	  propriété	  intellectuelle	  et	  artistique	  des	  films	  demeurent	  
la	  propriété	  exclusive	  et	  totale	  des	  candidats.	  	  
Les	  meilleurs	  courts	  métrages	  sélectionnés	  seront	  projetés	  à	  l’occasion	  de	  la	  Nuit	  du	  cinéma	  en	  
Gaspésie	  en	  mars	  2013	  	  
	  
Article	  10	  
Les	  candidats	  gagnants	  seront	  contactés	  après	  la	  rencontre	  du	  jury	  en	  août	  2013	  pour	  les	  
informer	  de	  la	  procédure	  de	  la	  remise	  des	  prix	  et	  la	  diffusion	  de	  leurs	  courts	  métrages.	  
	  
Article	  11	  
La	  participation	  à	  ce	  concours	  implique	  l’acceptation	  de	  plein	  droit	  et	  sans	  réserve	  du	  présent	  
règlement.	  
	  
	  
Date	  et	  signature	  : 


