RÈGLEMENT 2022

- INTRODUCTION Le Fugitif Short Film Festival est un festival international compétitif. Cet événement répond à
une volonté de proposer une expérience artistique et culturelle de haute qualité dans un
cinéma au charme d'exception, en plein cœur d'Avignon dans le sud de la France.
Les projections principales concernent tous les styles de cinéma : fiction, live, animation,
documentaire, expérimental, etc. Nous proposons également une projection en salle
spécialement pour le jeune public. Finalement, une sélection de clips musicaux sera publiée
sur une plateforme en ligne.
Les informations concernant les sponsors de l’événement seront publiées très
prochainement. Merci à tous ceux qui nous soutiennent et collaborent avec le Fugitif.
- PROJECTIONS PUBLICS L’événement se déroule dans le Cinéma Utopia Palais des Papes. Une grande soirée avec
plusieurs projections est inaugurée par un concert dans le cinéma (performance AV) et
agrémentée d’un buffet.
Nous organisons également des rencontres avec des réalisateurs sélectionnés et nous
faisons participer une école de jeunes réalisateurs afin de favoriser l’échange et participer
ainsi au tissage culturel du secteur audiovisuel.
Un jury d'artistes sera présent lors de la projection pour déterminer le gagnant du Fugitif
Award. Le public sera également invité à voter pour le Fugitif Public Award.

- PROGRAMME Registration opening - 17 January 2022
Early deadline - 17 February 2022
Regular Deadline - 17 June 2022
Late deadline / Registration Closing - 17 July 2022
Selected films announcement - 17 September 2022
Public/Jury screening - 18-20 November 2022

-THEME - 2022 THEME #1: THE NIGHT 1. Le thème de LA NUIT peut être abordé de manière littérale et/ou métaphorique. Elle peut
être un détail ou un élément principal du film.
2. La durée : de 2 à 25 minutes.
3. Tous les styles et genres sont acceptés.

- 2022 THEME #2: LGBT+ 1. Nous avons créé cette catégorie pour offrir des tarifs réduits aux films traitant de ce
thème.
2. Durée : de 2 à 25 minutes.
3. Tous les styles et genres sont acceptés.

- 2022 THEME #3: YOUNG AUDIENCE -

1. Le Fugitif fait une projection spéciale pour le jeune public.
2. Durée : de 2 à 25 minutes.
3. Tous les styles et genres sont acceptés : live-action, animation, fiction, documentaire,
comédie, horreur, etc.

- 2022 THEME #4: MUSIC VIDEO 1. Cette année, nous aimerions faire une place spéciale pour les clips musicaux.
2. Durée : de 2 à 25 minutes.
3. Tous les styles et genres sont acceptés.

- FRAIS INSCRIPTION Early-bird : 15€ (Theme LGBT+ : 11€)
Regular deadline fee: 20€ (Theme LGBT+ : 15€)
Late deadline: 25€ (Theme LGBT+ : 20€)
En cas d'annulation ou de disqualification pour non-respect du règlement imposé, les droits
d'inscription ne sont pas remboursables.
Prix et récompenses
- Fugitif Best Film Award
- Fugitif Public Award
- Cash-prize (relating to the registration period)
- Sponsors & Gift set (coming soon)
- Free registration fees for the following editions
Spécifications techniques
Durée: de 2 à 25 minutes.
En cas de sélection, vous devez être en mesure de fournir votre film dans les conditions
techniques suivantes :
-

A Digital Cinema Package + ProRes (or H264)
Resolution: PAL and NTSC (or SECAM) from 720x400px to HD 1920x1080px
Dialogues : vous devez fournir des sous-titres en français et/ou en anglais.

Si vous avez des questions, assurez-vous d'avoir bien lu les informations.
Nous serons alors très heureux de vous aider :
fugitif.festival@gmail.com

