CINÉMA ET VIDÉO EN ILE-DE-FRANCE (CINÉVIF) 1ÈRE RÉGION DE LA FFCV
LES MÉLIÈS DU COURT MÉTRAGE
RÈGLEMENT 2018
1– PRÉAMBULE
Les Méliès du court métrage de CinéVIF, sont organisés chaque année. Ils ont pour but de :
 Récompenser les meilleurs flms ennooés par les clubs et adhérents afliés à CinéVIF,
 Sélectonner les flms à présenter au concours natonal organisé par la FFCV,
 Fanoriser les rencontres.
Le Conseil d’Administraton de CinéVIF doit prendre toutes les dispositons utles pour que cete
manifestaton se déroule chaque année dans des conditons garantssant la qualité, l'ééquité, le bon
déroulement des projectons ainsi que le respect des œunres présentées, tant à l'éégard des
réalisateurs qu'éà celui du public.
Le présent document consttue le règlement de cete manifestaton. La partcipaton à la
manifestaton naut acceptaton de ce règlement.

2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION
2-1 Conditonn généralen
La partcipaton aux Méliès du court métrage de CinéVIF est ounerte à tous les auteurs afliés à
CinéVIF et à jour de leur cotsaton dans les conditons suinantes:
 Les flms d’auteurs afliés à un club CinéVIF sont nalidés par le club et sous la responsabilité
du président de ce club,
 Les flms d’auteurs afliés à ttre indiniduel et résidant dans l’sle-de-France sont nalidés par
CinéVIF et sous la responsabilité du président de CinéVIF.
Pour partciper, les flms doinent :
 N’anoir jamais été présentés à un précédent concours régional d’une quelconque région de
la FFCV,
 Anoir été produits dans le cadre d’une actnité de loisir, sans but commercial ou lucratf et
sans fnancement autre que celui de son auteur, ou de fnancements partcipatfs non
insttutonnels,
 Être libres de droit ou faire l’objet d’une autorisaton des aoants droit,
 Ne pas anoir de caractère publicitaire, insttutonnel, commercial, incitant à toute forme de
haine ou aoant un contenu illégal. Le Conseil d’Administraton de CinéVIF peut refuser
l’inscripton d’un flm ne correspondant pas aux critères ci-dessus, après saisine et accord
du Conseil d’Administraton de la FFCV.
Un même auteur ne peut présenter plus de deux flms totalisant 30 minutes et deux flms
« minute ».
La date limite d'éinscripton est fxée chaque année par le Conseil d'éAdministraton de CinéVIF.
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Une informaton est ennooée aux Présidents de clubs et aux adhérents indiniduels au moins deux
mois anant la date de la manifestaton, précisant :
 La date et le lieu de la rencontre,
 La ou les dates limites de remise :
◦ Du bulletn d'éinscripton,
◦ Du flm présenté à la manifestaton.
2-2 modalitén de partiipaton
Chaque auteur doit présenter sous la responsabilité de son président, anant une date fxée par le
Conseil d’Administraton de CinéVIF, la liste des flms qui partcipent à la manifestaton.
Chaque auteur nalidé par un club ou par CinéVIF doit :
 Remplir une fche d’inscripton produite par CinéVIF et téléchargeable sur le site CinéVIF,
 Préciser si son flm doit être inscrit dans la catégorie « fcton » ou « documentaire »,
 S’acquiter du droit d'éinscripton dont le montant est fxé par l’assemblée générale de
CinéVIF,
 Présenter son flm anec, en amorce le logo du club dont l'éauteur est membre ou pour les
auteurs afliés à ttre indiniduel du logo de CinéVIF,
 Transmetre son flm sous forme d’un fchier, sur des supports tels que DVD de données
ou clé USB. CinéVIF ne pourra être tenu pour responsable d’une déformaton de l’image
pour les flms au format 4/3.
La présentaton par l’auteur implique son acceptaton sans contreparte fnancière, de la
projecton de son flm lors de la manifestaton. Cete acceptaton ne donne pas droit à CinéVIF
d’utliser ou de projeter ce flm dans d’autres conditons, sans autorisaton de l’auteur.
Si l’auteur s’oppose à ce que son flm soit déposé à la Bibliothèque Natonale de France, il doit le
mentonner explicitement lors de l’inscripton de son flm.

3 – LES MODALITÉS DE PROJECTION
L'éordre de passage des flms est établi par ordre alphabétque abstracton faite des artcles le cas
échéant). La letre débutant la projecton est trée au sort par le conseil d’administraton de
CinéVIF dans les 5 jours suinants la date limite de remise des flms.
Dans le cas où cet ordre conduirait à la projecton successine de deux flms de plus de 5 minutes,
le second flm sera internert anec le suinant.
Dans le cas où cet ordre conduirait à la projecton dans une même demi-journée de deux flms du
même auteur hors flm « minute ») le second des flms sera internert anec celui du même rang de
la demi journée précédente ou suinante.
En cas d’incident technique, les organisateurs peunent reporter la projecton du flm dans une
session ultérieure après en anoir informé les spectateurs et le juro.
Chaque auteur présentant un flm est anisé par courriel de la programmaton de sa réalisaton
dans une demi-journée.

4 – LE JURY
Dès que les projectons ont débuté, le juro ne doit plus anoir de contact anec les membres du
Conseil d’Administraton de CinéVIF.
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4-1 Componiton du jury
Le juro est composé de :
- Un président de juro,
- 2 jurés si possible non afliés à la FFCV et présentant des compétences en matère culturelle, du
monde du cinéma, de l’image, du son, de la litérature ou du journalisme,
- 2 jurés membres de la FFCV.
Le président du juro doit être un adhérent aflié à la FFCV et ne pas appartenir à CinéVIF.
Pour les membres jurés, le conseil d’administraton de CinéVIF denra prinilégier des personnes
hors CinéVIF. À défaut, elle denra choisir parmi les candidats de CinéVIF des personnes ne
présentant aucun flm à la manifestaton. Ces jurés ne partcipent pas aux débats concernant la
réalisaton de flms présentés par leur club et le Président a, alors, noix prépondérante.
4-2 le palmarèn
Les décisions du juro sont sans appel.
Le juro doit atribuer le Grand Prix - Méliès d’Or du festnal.
Le juro doit atribuer un Méliès d’or, d’argent et de bronze pour récompenser les flms suinants :
 Méliès fcton
 Méliès documentaire
 Méliès de l’image fcton
 Méliès de l’image documentaire
 Méliès de la bande son fcton
 Méliès de la bande son documentaire
 Méliès du montage fcton
 Méliès du montage documentaire
 Méliès de la mise en scène fcton
 Méliès du scénario fcton
 Méliès de l’originalité documentaire
 Méliès du flm animalier ou de nature documentaire
 Méliès de l’interprétaton féminine fcton
 Méliès de l’interprétaton masculine fcton
 Méliès du président du juro
 Méliès du flm minute
Le juro peut aussi décider d’atribuer des Méliès dont il défnira la teneur justfée par la
programmaton spécifque de l’année, notamment « efets spéciaux », « musique originale » … ou
pour distnguer la qualité spécifque d’un flm.
Un même flm ne peut recenoir deux Méliès d’or.
Si des organismes ou des clubs le souhaitent, ils peunent proposer un « prix » spécifque qui sera
dénommé « prix de ... » en foncton des instructons du donateur. Il appartendra alors au juro de
décerner ce prix.
L’annonce du palmarès est accompagnée de la remise du trophée au réalisateur d’un flm se
nooant décerner un Méliès d’or ou à l’interprète le cas échéant) ou à une personne fgurant au
générique du flm primé.
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4-3 len fihen d’évaluaton
Le juro atribue les récompenses en foncton de critères justfables au regard de la fche
d’énaluaton fournie par CinéVIF, complétée par des considératons spécifques du juro s’il le
souhaite.
Le juro denra remetre une fche par flm sonthétsant son anis. Cete fche sera transmise à
l’auteur de flms dans les 5 jours qui suinent la manifestaton.
4-3 len flmn néleitonnén pour le ioniourn natonal
Seront automatquement sélectonnés pour le concours natonal, les flms aoant reçu un Méliès
d’or puis ceux aoant reçu un Méliès d’argent dans l’ordre suinant :
 Grand Prix - Mèliès d’Or du festnal,
 Méliès fcton,
 Méliès documentaire,
 Méliès du flm minute.
Dans le cas où ces flms ne totaliseraient pas tout le temps impart pour CinéVIF, il appartendra au
juro de compléter anec les flms de son choix.

5 – LE FINANCEMENT
Le club accueillant la manifestaton pourra au choix :
 Soit recenoir une partcipaton forfaitaire dont le montant est fxé par le Conseil
d’Administraton de CinéVIF, le club prenant à sa charge fnancière la totalité de la
manifestaton et en consernant les énentuelles recetes,
 Soit se faire fnancer la totalité des frais engagés sur les bases d’un budget prénisionnel
nalidé par le Conseil d’Administraton de CinéVIF.
Le club accueillant denra assurer la totalité de l’organisaton de la manifestaton en coordinaton
anec le Conseil d’Administraton de CinéVIF et notamment :
 La mise à dispositon d’une salle de projecton de cinéma et du matériel de projecton,
 Le personnel technique obligatoire imposé par le gestonnaire de la salle projectonniste,
agent de sécurité, agent de netooage…),
 L’afche et autres mooens de communicaton annonçant la manifestaton tant au public
qu’aux partcipants,
 Le programme mis à la dispositon le jour de la manifestaton,
 L’hébergement et la restauraton des jurés,
 La mise à dispositon d’une salle pour le délibéré du juro lui permetant de tranailler dans le
confort sonore et matériel et en metant à sa dispositon les fournitures et nourritures
nécessaires,
 Le ou les bufets pour l’accueil, les pauses et les déjeuners, considérant que ceux-ci seront
assumés par les consommateurs,
 Le dîner le cas échéant, qui sera assumé par ceux qui o partcipent,
ainsi que tout ce qui est nécessaire au bon déroulement de la manifestaton.
CinéVIF prend à sa charge l’acquisiton et le marquage des Méliès.
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