
Challenge court-métrage - Règlement

Agenda
Le challenge courts-métrages se déroule sur deux jours. L’accès au lieu de tournage est autorisé :
- le samedi 30 mai 2020 de 9h à 19h ;
- et le dimanche 31 mai 2020 de 9h à 19h.

Inscriptions
Les participants se présentent seuls ou par équipe de 2 à 6 personnes. 
L’inscription est à envoyer par e-mail pour le 15 mai 2020 au plus tard à Lindsay Wauthier, Province de Luxembourg – Service Culture et 
Sport – secteur Jeunesse et Cinéma (l.wauthier@province.luxembourg.be).  
Pour que celle-ci soit valide, veillez à nous communiquer les éléments suivants :
- le nom de l’équipe ;
- le nom de son représentant ;
- les coordonnées personnelles de chaque participant (nom, prénom, e-mail, téléphone)

Jour J
L’accueil se fait le samedi et le dimanche à 9h, à l’espace cinéma localisé sur le site du Domaine provincial du Fourneau Saint-Michel 
(province de Luxembourg). Un plan avec le positionnement précis vous sera envoyé.

Chaque personne a droit à un ticket repas et trois tickets boisson par jour.

Fond et forme
Le thème du court-métrage est celui de l’édition 2020 du Mai’li Mai’lo culturel, à savoir « Histoires tordues, histoires tordantes ». Si vous ne 
connaissez pas cet évènement, pensez à vous renseigner avant, notamment via la page Facebook et le site Internet.

Toutes les images doivent être prises sur le moment : pas d’utilisation d’images en stock, ni d’images libres de droit trouvées sur Internet. 
Par contre, pour les musiques, s’il y en a, vous avez carte blanche, en respectant bien sûr les dispositions légales liées à chaque morceau. 
Les animations et les effets spéciaux sont autorisés lors du montage.

Vous travaillez avec votre propre matériel audiovisuel, sans restriction. Rien ne vous est prêté par l’organisation.

déclarations diffamatoires (sur une personne, une entreprise…). Toute entorse conduira à l’élimination.

date sera hors compétition.

Résultats

Le gagnant se verra attribuer une bourse de 1.000€ 

En participant, vous cédez à la Province de Luxembourg les droits d’utilisation et de diffusion de votre court-métrage.


