
FESTIVAL INTERNATIONAL DU COURT-METRAGE BREVES D’IMAGES 

9e EDITION – SAMEDI 3 JUILLET 2021 A QUINT-FONSEGRIVES 

REGLEMENT 

Article 1 - Présentation du festival 

Organisateur : Mairie de Quint-Fonsegrives - Festival International du court-métrage Brèves d’Images 

Hôtel de Ville - 31130 Quint-Fonsegrives 

05 61 24 04 98 

Mail : breves.images@mairie-quint-fonsegrives.fr   

Facebook : https://www.facebook.com/breves.d.images 

Cette manifestation, orientée vers l’enfance et la jeunesse, a pour but de favoriser le développement 
de la créativité, l’imaginaire, la sensibilité et la culture personnelle des jeunes par la réalisation de 
courts-métrages de divers genres. 

La cérémonie de remise des prix aura lieu le samedi 3 juillet 2021 au Centre de Loisirs (route de la 
Saune), de Quint-Fonsegrives (département de la Haute-Garonne, région Occitanie, France). 

 

Article 2 - Critères et modalités de participation 

La participation au festival est ouverte à toute personne âgée de 3 à 22 ans. 

Les jeunes doivent impérativement être auteur et/ou acteur et/ou technicien du film proposé. 

La sélection s’effectuera sur les œuvres réalisées après le 1 janvier 2020. 

Les participants auront la possibilité de proposer plusieurs films mais un seul sera choisi pour la 
sélection finale. 

La date limite d’inscription des films est le 21 mai 2021. 

Trois catégories d’âges : 

- Pitchouns (3-11 ans) 
- Teenagers (12-16 ans) 
- Initiés (17-22 ans) 

Thème et genres des films libres : animation, fiction, documentaire, comédie, drame, science-fiction, 
clip, etc. 

Durée maximum : 15 min. 
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Langue : française ou sous-titrés en français. 

Formats acceptés : .mp4. Veiller à ce que la qualité soit assez bonne pour une projection sur grand 
écran. 

Pré-sélection : elle déterminera les films sélectionnés pour concourir au festival. La sélection finale 
aura lieu début mai et la délibération des jurys début juin. 

 

Article 3 - Inscription 

La participation au festival est gratuite. 

La candidature doit être déposée ou envoyée par courrier avant le 21 mai 2021 à : 

Mairie de Quint-Fonsegrives – Festival Brèves d’Images  

Place de la Mairie - 31130 Quint-Fonsegrives 

Le dossier complet comprend : 

• le court-métrage gravé sur support DVD ou transmis via une plateforme d’échange 
de fichiers (We Transfer, Dropbox) à l’adresse mail : breves.images@mairie-quint-
fonsegrives.fr 

• la fiche d’inscription signée 
• la fiche de droit à l’image (avec signature des parents pour les mineurs) 
• un court synopsis du projet, indiquant si le film a été réalisé par des jeunes 

uniquement ou assisté par des adultes ou des professionnels 

La fiche d’inscription et l’autorisation d’exploitation de l’image sont téléchargeables à partir du site 
de la Mairie de Quint-Fonsegrives : http://www.quint-fonsegrives.fr/, rubrique : Médiathèque 
municipale, puis « Brèves d’images », ou sur le site de la Médiathèque Anne-Laure Arruebo, rubrique 
« Brèves d’Images » ;  

Les envois depuis l’étranger doivent être dégagés des droits de douane (indiquer la mention « valeur 
non commerciale »). Nous ne reprendrons contact avec les candidats qu’en cas de sélection de leur 
film.  

La responsabilité de la Mairie de Quint-Fonsegrives, ne saurait être engagée quant à la perte lors de 
l’envoi des documents et quant à l’utilisation illégale qui pourrait en être faite par des tiers.  

Article 4 - Exploitation. 

La protection du droit d’auteur est accordée à tout participant en raison du seul fait de la création 
d’une œuvre, principe posé par l’article L111-1 1er du code de la propriété intellectuelle. 

Il appartient au participant d’être en conformité avec la SACEM et respecter le code de la Propriété 
Intellectuelle en cas d’utilisation d’une œuvre protégée par les droits d’auteur. Les participants 
garantissent aux organisateurs du festival être détenteurs de tous les droits nécessaires (droits 
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d’auteur, droits à l’image et tous droits de propriété intellectuelle) auprès des personnes habilitées 
en vue de l’exploitation du ou des films inscrits dans leur intégralité ou en extraits.  

Par ailleurs, toute projection, diffusion, représentation ou reproduction intégrale ou partielle de 
l’œuvre, initiée par la mairie se fera avec le consentement du ou des auteurs de l’œuvre, dans le 
cadre de l’autorisation expresse d’exploitation du droit de l’image consentie par chacun des 
participants au festival lors de l’inscription. 

Toutefois, la mairie de Quint-Fonsegrives s’engage à ne pas utiliser les œuvres à des fins 
commerciales. 

Le DVD envoyé ne sera pas restitué et sera conservé dans les archives du festival. 

Les listings des participants ne sont exploités qu’aux fins du festival.  

 

Article 5 - Déroulement du festival 

Le réalisateur et les ayant droits du film s’engagent à ne pas retirer le film après l’annonce de la 
sélection. En cas de sélection, il sera demandé, dans la mesure du possible, à l’auteur ou producteur 
d’être présent lors du festival, pour accompagner le film et dialoguer avec le public. 

En cas d’absence lors de la cérémonie, il est obligatoire de nous faire parvenir une vidéo de 
remerciement. Elle est à remettre en même temps que votre dossier d’inscription au festival ou lors 
de la sélection de votre film.  

Les frais de transport, de restauration et d’hébergement sont à la charge des participants. 

Une séance photo est organisée sur le tapis rouge devant la salle du Centre de loisirs avant la 
cérémonie de remise des prix.  

 

Article 6 - Jury et prix 

Les œuvres seront jugées sur leur scénario, leur originalité, la mise en scène, le jeu des acteurs, les 
dialogues, les décors, les costumes, la musique (une musique originale peut se voir attribuer le prix 
de la meilleure musique) et autres critères de réalisation. 

Un jury, composé de professionnels et amateurs du cinéma, visionnera les courts-métrages et 
délivrera plusieurs prix, dont le prix du festival. 

Un jeune jury, composé de collégiens, délivrera le prix du jeune jury. 

Des trophées récompenseront les lauréats, entre autres Meilleur Comédien/Comédienne ; Scénario, 
Mise en scène, ainsi que le « Prix du Festival » sculpté spécialement par un artiste régional, Willy 
Pinna. 

Pour des raisons pratiques, la liste des prix est susceptible d’évoluer d’une édition à l’autre. 



Trois catégories d’âge seront prises en compte dans l’analyse et l’évaluation faites par les membres 
du Jurys : 3-11 ans (Pitchouns), 12-16 ans (Teenagers) et 17-22 ans (Initiés). 

L’assistance dont a bénéficié l’auteur du court-métrage, qu’il soit professionnel ou amateur sera 
également prise en compte dans l’évaluation. 

 

Article 7 - Autorisation de communication 

Les participants autorisent la Mairie de Quint-Fonsegrives à utiliser et diffuser publiquement leur 
œuvre ou des extraits fournis lors de l’inscription et à communiquer leurs noms pour toute 
communication et diffusion qui pourra être faite dans le cadre du festival dans la presse, sur les 
réseaux internet et sociaux et pour toute autre publications du festival dans les médias.  

 

Article 8 -  Modification ou annulation du festival 

En cas de problème majeur indépendant de sa volonté, la Mairie de Quint-Fonsegrives, organisatrice 
de l’évènement, se réserve le droit de modifier la date ou d’annuler le festival. 

Aucune indemnisation ne pourra être versée en cas d’annulation. 

 

Article 9 – Respect du présent règlement 

En validant l’inscription d’un film, le déposant et l’organisation du festival s’engagent à respecter 
toutes les clauses du présent règlement.  

 

Contacts 

Béatrice Germain 
Maire adjoint aux Affaires Culturelles 
beatrice.germain@mairie-quint-fonsegrives.fr  
 
Marion Lemmet 
Référente Festival Brèves d'Images 
05 61 24 92 41 
breves.images@mairie-quint-fonsegrives.fr    
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