SF DOCFEST est membre fondateur de la FILM
FESTIVAL ALLIANCE
NOS MISSIONS ET OBJECTIFS
Nous projetons les meilleurs documentaires du monde entier au
cinéma Roxie, le plus ancien Art House Theatre à l'ouest du
Mississippi. Beaucoup de films sélectionnés par nos soins finissent
par être programmés au Roxie à d’autres moments dans l'année.
Nous bénéficions d'une excellente couverture à San Francisco, le
deuxième plus grand marché cinématographique du pays.
San Francisco est une ville très réceptive pour les documentaires et
notre festival rassemble un public passionné depuis 24
ans. COUVERTURE PRESSE DE L'ANNÉE DERNIÈRE:
https://sfindie.com/docfest-2022-press-coverage/

À PROPOS DE SF DOCFEST
SF DocFest est un festival annuel consacré au cinéma documentaire.
Depuis 2001, cet événement a amené les aspects les plus étranges et
merveilleux du réel sur grand écran.
« Docfest offre un mélange dynamique de politique, de musique, de
problèmes sociaux et de sous-cultures axées sur les jeunes. La bonne
nouvelle est que DocFest fait la promotion des documentaires comme
une forme de divertissement dynamique et irrévérencieuse pour les
plus jeunes, faisant exploser la notion de films éducatifs en mille
morceaux » - Michael Fox, KQED

PRIX ET RECOMPENSES
Prix du public et prix du jury
Règlement et conditions

Tous les films documentaires terminés après le 1er janvier 2021
sont éligibles. Les candidat·e·s comprennent que la soumission de
leur travail autorise le Festival à utiliser l'œuvre à des fins
d'éducation et / ou de publicité liées au festival; que le Festival
s'occupera des copies avec un maximum de soin mais ne peut être
tenu pour responsable de tout dommage ou perte lors de
l'expédition, de l'aperçu ou projection; et que le Festival n'est pas
non plus responsable de toute réclamation impliquant des droits
d'auteur, des marques, des crédits, ou contrefaçon de redevance liée
au travail. Les candidat·e·s peuvent recevoir de la correspondance
future du Festival. Le Festival ne publiera en aucun cas le film en
ligne.

