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19
ème

 Festival Nature Namur 

du 11 au 20 octobre 2013 
 

Catégorie Films Professionnels 
 

 

Agenda 
 

La 19ème édition du Festival Nature Namur se déroulera du 11 au 20 octobre 2013.  

Elle projettera en séances publiques une sélection de films consacrés à la nature et à la vie sauvage. 

 

Objectifs 
 

- Sensibiliser le grand public à la connaissance et au respect de la nature sauvage ; 

- Sensibiliser les responsables de tous niveaux à la protection de la nature sauvage et de        

l’environnement ; 

- Encourager la production de films consacrés à la Nature par l’attribution de prix dans le cadre d’une 

compétition et la diffusion sur grand écran auprès d’un très large public ; 

- Favoriser la rencontre entre professionnels (réalisateurs et diffuseurs) ; 

- Faire connaitre et diffuser des productions à budgets limités ; 

- Créer des espaces de débats entre réalisateurs et public au cours du Festival. 

 

Présentation 
 

La soirée de Gala de remise des prix aura lieu le samedi 19 octobre 2013. Elle sera assurée par des 

animateurs professionnels et en présence d’invités prestigieux du monde politique, audiovisuel, 

naturaliste et média. 

 

Le réalisateur du film primé sera invité à s’exprimer quelques minutes avant la projection d’un extrait de 

ce film. 
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Règlement  de la compétition 

Catégorie Films Professionnels 
 

Article 1 : Thème 
 

Sont acceptés les films professionnels consacrés à la découverte, la protection et la conservation de la 

nature sauvage dont la création est postérieure au 1
er

 janvier 2012.  

Ne sont pas admis les films publicitaires et les longs métrages de fiction. 

 

Article 2 : Pré-sélection 
 

Le Comité de présélection choisira les films admis à participer à la compétition.  

Les décisions de ce comité ne seront pas motivées. 

 

Chaque réalisateur pourra présenter plusieurs films à la présélection. 

Il n’y a pas de durée minimum et maximum requise. 

 

Inscription Technique : 

• Chaque film sera accompagné du bulletin d’inscription (voir ci-dessous) entièrement complété. 

Merci de le remplir avec soin car il servira à l’élaboration de notre catalogue. 

• Chaque film sera accompagné d’un résumé de maximum 15 lignes en français ou en anglais. 

• La copie, dite de présélection, doit parvenir au secrétariat si possible en tant que fichier de 

données. 

• Les formats acceptés sont : .avi, .mp4, .wmv, .mov, .mpeg, .flv 

• Les supports acceptés sont: DVD / Blu-Ray / Clé USB / Disque Dur. 

• Les DVD et Blu-Ray ne seront pas renvoyés. Les clés-USB et Disques Durs seront renvoyés (endéans 

les 3 mois après l’évènement) si l’auteur en exprime la demande écrite. 

• Pour les films en VO non française, le commentaire complet en français (si possible) ou en anglais 

doit accompagner le film de présélection.  

 

Article 3 : Sélection 
 

Les participants à la compétition seront avertis personnellement de leur sélection. 

Dans ce cas, une copie de haute qualité devra impérativement être fournie en format numérique pour la 

projection sur écran de cinéma. 

Nous réclamerons aux auteurs présentant une version non-francophone, des supports qui serviront de 

base au doublage et qui seront retournés au réalisateur. 

 

Les films en version originale non française et non sous-titrée en français seront projetés en traduction 

simultanée ou sous-titrés en français par les soins et aux frais des organisateurs du Festival. Un texte 

incluant le commentaire devra accompagner la copie de projection.  

 

Sont exclus de la sélection :  

- les films incomplets ou dont le niveau artistique et/ou technique sera jugé insuffisant 

- les films antérieurs au 1
er

 janvier 2012. 

- les films qui ne répondent pas aux critères d’acceptation tels que fixés à l’article 1. 
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Article 4 : Diffusion 
 

Ni droits d’auteurs, ni aucun autre type de rémunération ne pourront être réclamés pour la 

programmation et la projection des films. 

 

Le comité organisateur décide de la programmation des films sélectionnés.  

Le Festival conservera, dans ses archives, une copie des films sélectionnés pour une utilisation et une 

diffusion non commerciale, à titre pédagogique, ou pour projection promotionnelle du Festival. Une 

copie se trouvera également dans chaque Centre Régional d’Initiation à l’Environnement (CRIE) du 

Ministère de la Wallonie qui pourra la projeter à titre gratuit dans un objectif exclusivement 

pédagogique. 

 

Les organisateurs se réservent le droit d’utiliser gratuitement des extraits de maximum trois minutes des 

films sélectionnés à des fins promotionnelles pour le Festival ainsi que des photos et des extraits de 

textes (TV - Presse). 

 

 

Article 5 : Catégorie & Prix  
 

Le jury du concours du Festival est composé de représentants nationaux et internationaux du monde de 

l’audiovisuel et de la nature. 

 

Le jury décidera de l’attribution de 3 prix : 

- Le Grand Prix   

- Le Prix de la Meilleure Image 

- Le Prix du Meilleur Scénario 

 

Outre les 3 prix décernés par le jury, le Prix du Public sera attribué au film qui aura récolté le plus de 

votes du public.  

 

Le Jury se réserve le droit de ne pas attribuer un ou plusieurs prix ou de modifier l’intitulé d’un Prix et de 

délivrer une ou plusieurs mention(s) spéciale(s). 

 

 

Article 6 : Invitations 
 

Pour les films sélectionnés, le réalisateur et une personne de son choix sont invités du 19 au 20 octobre 

2013 sous réserve de confirmation impérative au plus tard le 1er septembre. 

   

Les organisateurs souhaitent vivement que les réalisateurs présents lors du Festival prennent part aux 

rencontres prévues dont le calendrier leur sera fourni lors de la confirmation de leur sélection.  L’accueil 

des réalisateurs sera pris en charge par le Festival en tout ou en partie. 
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Article 7 : Inscription et calendrier 
 

L’inscription au Festival Nature Namur est gratuite et elle sera prise en compte uniquement si toutes les 

rubriques sont correctement complétées. 

 

Les bulletins d’inscription et les copies des films pour la présélection doivent parvenir au Festival Nature 

Namur avant le 16 juin 2013 accompagnés : 

• du synopsis du film (+/- 15 lignes)  

• des textes conformes aux dialogues et commentaires si nécessaire 

 

Merci de faire parvenir l'ensemble à l'adresse suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements : +32 (0)81 432 440  

E-mail : geraldine.herman@festivalnaturenamur.be - Site internet : www.festivalnaturenamur.be 

Langues disponibles : français • anglais  

 

Il est entendu pour les organisateurs du Festival que la personne inscrivant le film en compétition – c’est-

à-dire signant le bulletin d'inscription - a obtenu l'accord de la production et/ou de la réalisation.  

 

De ce fait, le Festival versera la récompense éventuelle à cette même personne. Les organisateurs ne 

peuvent être tenus pour responsables de tout litige relatif à cette inscription.   

 

 

Article 8 : Transport et assurances 
 

Les copies de projection seront retournées par la poste sur demande écrite du réalisateur. 

 

Les frais d’envoi que ce soit pour la présélection ou la compétition sont à la charge de l’expéditeur. Les 

frais de retour sont à la charge du Festival. 

 

En cas de perte ou de vol d’une copie de sélection, le Festival assurera les frais de copie ainsi que ceux du 

support conformément aux prix pratiqués en Belgique. 

 

La responsabilité du Festival est engagée durant la période qui se situe entre la réception et la 

réexpédition de la copie. 

 

 

  

Festival Nature Namur 

A l’attention de Géraldine Herman 

Rue Léon François, 6-8  

5170 Bois-de-Villers  

Belgique 
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19
EME

 FESTIVAL NATURE NAMUR 

 DU 11 AU 20 OCTOBRE 2013 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Catégorie Films Professionnels 

 

 

1 bulletin par film – Merci de compléter ce formulaire en LETTRES CAPITALES 
INFORMATIONS SUR LE FILM  

Titre du film :....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Année de production :.................................................................... Durée : .............................................................................. 

Première œuvre ? :  oui  -  non 

Production :    individuelle    collective 

Première participation au Festival Nature Namur :      oui  -  non 

Format de diffusion :  4/3 ou 16/9 

Ce film a-t’il déjà été présenté à un (des) autre(s) Festival(s)? Si oui, le(s)quel(s)? 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

REALISATEUR 

Nom :....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Prénom :................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Adresse :..........................................................................................................................................................................................………................................................................

..................................................................................................................................................................…................................................................................................ 

Code postal :........................................................................ Ville :…………………....................................................................................................... 

Pays :........................................................... .............................................................................................................................................................................................................. 

Téléphone :…......................................................................  Portable : ....................................................................................................... 

E-mail : …………………………………………………………………………………………….………………………..…….................................................................................................................................... 

Clôture des inscriptions :  

Dimanche 16 juin 2013 à minuit  
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PRODUCTEUR 

Nom :......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Prénom :................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Adresse :..........................................................................................................................................................................................……….................................................................

...................................................................................................................................................................…................................................................................................ 

Code postal :........................................................................ Ville :…………………............................................................................................... 

Pays : ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Téléphone :…...................................................................... Portable : ........................................................................................................... 

E-mail : …………………………………………………………………………………………….………………………..……..................................................................................................................................... 

 

INSCRIT PAR 

Nom :......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Prénom :.................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Adresse :...............................................................................................................................................................................................………............................................................

............................................................................…....................................................................................................................................................................................... 

Code postal :...................................................................... Ville :………………….............................................................................................. 

Pays :........................................................... .............................................................................................................................................................................................................. 

Téléphone :…...................................................................... Portable : ......................................................................................................... 

E-mail : …………………………………………………………………………………………….………………………..……..................................................................................................................................... 

 

FICHE TECHNIQUE 

Matériel employé : 

Prise de vue : …………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Logiciel de montage : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prise de son : ……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Autres : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Format de diffusion :    4/3      ou     16/9  

Lieu(x) et époque(s)/saison(s) des prises de vues : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...……..…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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RESUME 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

J’accepte le règlement de la 19
ème

 édition du Festival Nature Namur  

 

 

Date ....................................................................................................  Signature : ……………………………………...………………………………………………………………………………………. 
 


