
CONCOURS DE COURT METRAGE
LE TEMPS DES CHIMERES
PANORAMA
2019

Règlement du concours :

Article 1 : Objet - Candidature

Dans le cadre de la 6eme édition du salon LE TEMPS DES CHIMÈRES, (LE PUY EN VELAY, FRANCE, 29 au 31 
MARS 2019) les associations "PANORAMA" et “Le Temps des Chimères” organisent un concours destiné à 
tous les vidéastes et cinéastes amateurs ou professionnels. Ceux-ci devront impérativement se pré-inscrire
au moyen d’un formulaire, disponible sur la page Facebook du salon ou à l’adresse électronique de 
l’association PANORAMA
www.facebook.com/LeTempsDesChimeres
www.facebook.com/asso.panorama
asso.panorama@gmail.com

Inscription obligatoire avant le Dimanche 17 MARS 2019 minuit.

Article 2 :  Thématique

La thématique générale du concours sera:  “A LA MANIERE DE... JOHN CARPENTER”. Thématique qui
rentre dans le cadre du Salon 2019 du Jeu et de l’Imaginaire qui présentera 3 films remastérisés de John
Carpenter au Ciné Dyke (Le Puy en Velay) ainsi qu'une conférence/débat animée par PANORAMA qui aura
lieu au Centre Pierre Cardinal (Le Puy en Velay).

Dans  le  style  "John  Carpenter",  appropriez-vous  sa  filmographie,  sa  façon  de  filmer,  ses
personnages...  en créant votre propre histoire :  inédite, suite,  parodie,  documentaire, hommage,
comédie  musicale,  western,  found  foutage...(pas  de  limites  à  votre  imagination)  autour  de  la
personnalité de John Carpenter  et  de son cinéma.  Les  Clins  d’œil  et  les  « easter  egg » sont  les
bienvenus.

Nous vous demandons de respecter les 3 fondamentaux de John Carpenter:

1. Personnage : 
Un  groupe  (ou  une  communauté)  aux  prises  avec  un  élément  extérieur  déstabilisant,  ou  une  figure
solitaire confrontée à un environnement hostile  
2. Image :
Une image cadré en Cinémascope
3. Son :
Une musique électronique

Précision : le thème peut être décliné localement en Haute-Loire, mais aussi dans n'importe quelle autre
région de France ou du monde !

http://www.facebook.com/LeTempsDesChimeres/
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Article 3 :  Contraintes Techniques - Rendu

Tout support  de tournage (caméra,  caméscope, appareil  photo,  téléphone portable)  sera accepté.  Le
concours  est  ouvert  à  tous  les  vidéastes  quelque  soit  leur  âge  et  leur  statut  d’amateur  ou  de
professionnel.  La  limite  du  nombre  de  films  qui  pourront  être  réalisés  et  présentés  est  de  2  par
réalisateur. La durée du film ne devra pas excéder les 06 minutes (générique compris). Tout genre: fiction,
documentaire, expérimental ou autre sera accepté.
Les films devront être restitués le JEUDI 28 MARS 2019 avant MINUIT heure Française uniquement par un
lien de téléchargement transmis par mail à asso.panorama@gmail.com

Le film devra correspondre aux normes techniques suivantes :

Video :

•Conteneur : mp4

•Résolution : 1280 x 720 ou 1920 x 1080 (vidéo HD 16/9)

•Codec : H264

•Débit minimal : 6 Mbit/s

•Cadence image : 25 ou 24 images / seconde

Audio :

•Codec : AAC

•48 kHz 16 bits Stéréo

•Débit minimal : 192 Kbits/s

•Poids maximum du fichier : 4 Go

En  cas  de  réception  d’un  nombre  trop  important  de  films,  un  comité  de  pré-sélection  visionnera
l’ensemble des films reçus. Les réalisateurs dont les films seront retenus en sélection officielle recevront
un e-mail de confirmation au plus tard le VENDREDI 29 MARS 2019 à midi. Cette commission de pré-
visionnement  aura  également  pour  objet  d’annuler  la  candidature  des  films  qui  présenteraient  un
caractère indécent (pornographie, racisme, etc).

Article 4 :  Diffusion - Droits

Tous les films envoyés (ou sélectionnés) seront projetés au Ciné Dyke (au PUY EN VELAY) le SAMEDI 30
MARS 2019 en présence d’un jury qui attribuera un prix à la meilleur œuvre. Il y aura également un prix
du public et un prix spécial. PANORAMA et le TEMPS DES CHIMÈRES auront le droit de projeter cinq fois les
films lauréats dans l’année qui suit au cours des événements qu’ils organiseront.
 
Les  réalisateurs  des  films  projetés  seront  invités  à  la  projection  (1  Entrée  pour  2  personnes).  Ils
bénéficieront également d’une entrée gratuite sur l’ensemble du Salon. Les gagnants après délibération
du jury, se verront remettre des lots offerts par les partenaires du salon.

Les Concurrents sont seuls et entièrement responsables du contenu des films; à ce titre, ils  s’engagent à
n’utiliser aucun élément de nature à porter atteinte aux droits de la personnalité des tiers, et déclare
avoir obtenu l’autorisation préalable de toute personne tierce dont l’image ou le nom apparaîtrait dans
les films.

Ils s’engagent par ailleurs à respecter l’ensemble de la législation en vigueur, notamment
1.toute disposition relative au respect de la vie privée, au droit de la propriété intellectuelle, au droit de 
la presse, au droit des brevets, au droit des marques ainsi qu’au droit à l’image ;
2.les règles d’ordre public, notamment la réglementation applicable en matière de contenu 
pornographique, et pédophile ;
3.la législation applicable aux mineurs ;
4.et notamment à ne pas intégrer au sein des Séquences tout élément ayant un caractère pornographique,
pédophile, haineux, injurieux, diffamatoire ou de manière plus générale, attentatoire à l’ordre public et 
aux bonnes mœurs ;
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5.à ne pas insérer au sein des Séquences une allusion publicitaire.
Ils s’engagent à ne pas envoyer de fichiers qui contiendraient des virus. Ils s’engagent à répondre dans les 
meilleurs délais à toute demande d’information de la part des associations organisatrices en cas de litige.

Les informations recueillies auprès des Concurrents font l’objet d’un traitement informatique automatisé, 
afin de tenir compte de leur participation.
En application des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août
2004, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés chaque Concurrent dispose d’un droit d’accès, 
de rectification et d’opposition des données qui le concernent. Pour exercer ces droits, chaque participant
peut, à tout moment, en faire la demande.

Le présent règlement est soumis au droit français.
La participation à ce concours implique l’acceptation pleine et entière du présent 
règlement et de ses annexes ou additifs. 


