
RÈGLEMENT DU CONCOURS "À BOUT DE COURTS" 

Édition 2017 

La participation à ce concours implique l'acceptation pleine et entière du présent règlement. 

 

Préambule 

Le Réseau des Médiathèques Loire, Vignobles et Nohain 

organise un concours de courts-métrages lors de son festival 

annuel "À Bout de Courts". 

Sa vocation est de promouvoir le court-métrage amateur et de 

présenter les travaux des participants devant un jury composé de 

professionnels du cinéma et d'élus communautaires. 

 

Article 1: 

Ce concours est ouvert à toute personne âgée de plus de 7 ans, 

quelque soit son lieu de résidence. 

 

Article 2: 

Pour concourir, les participants doivent faire parvenir au réseau 

des médiathèques un court-métrage dont la durée ne doit pas 

excéder 15 min, générique compris. 

Aucun thème ni genre ne sont imposés. Les œuvres déposées 

peuvent être de nature fictionnelle, documentaire, d'animation, 

expérimentale... 

Les participants choisissent de faire concourir leur court-métrage 

dans une des catégories suivantes: 

– « Premières Prises »: œuvres réalisées à l'aide de moyens 

techniques et humains réduits. 

– « Regard Caméra »: œuvres réalisées à l'aide de moyens 

techniques et humains plus conséquents. 

 

Article 3: 

Les participants doivent faire parvenir leur création entre le 2 mai 

et le 1er septembre 2017, en y joignant de manière lisible les 

informations suivantes: 

– Nom(s) et prénom(s) du (des) réalisateur(s), 

– Adresse postale, 

– N° de téléphone et adresse mail, 

– Titre, durée, année de réalisation et genre du film, 

– Type de matériel utilisé pour le tournage (caméra, 

smartphone, tablette...) 

– Catégorie dans laquelle l'œuvre est inscrite à concourir. 

– Budget du tournage 

   

Ils peuvent: 

– Déposer leur œuvre directement dans l'une des 

médiathèques du réseau Loire, Vignobles et Nohain, 

– L'envoyer par courrier à la Médiathèque de Cosne-

Cours-sur- Loire, 6 rue des Forges - BP 70 – 58203 

Cosne-Cours-sur-Loire Cedex, 

– L'envoyer par mail via le site "WeTransfer" 

(wetransfer.com) à l'adresse mail: 

aboutdecourts@ccln.fr. 
 

Article 4 : 

Les œuvres envoyées par courrier ou déposées directement en 

médiathèques      doivent      l'être      sous      format      DVD. 

Les   œuvres   envoyées   par   mail   doivent   l'être   sous   

format .MPEG4. 

Les     fichiers     .avi     et     .mov     sont     également  acceptés. 

Article 5: 

Il est entendu que: 

– Les participants présentent un court-métrage qu'ils ont 

réalisé eux-mêmes. 

– Les participants ont l'entière liberté de choix quant au 

thème traité, sous réserve du respect des lois en vigueur. 

– Sont exclus d'office les documents à visée commerciale, 

publicitaire ou à caractère discriminatoire. 

– La participation au concours est gratuite. 

– Chaque participant ne peut concourir que pour un seul et 

unique court-métrage. 

 

Article 6: 

Le dépôt du court-métrage n'a pas valeur de sélection. Un comité 

de présélection, composé de bibliothécaires du réseau, se réunira 

pour désigner les courts-métrages finalistes qui seront diffusés lors 

de la soirée officielle. Cette présélection s'effectuera en fonction 

de la catégorie choisie, selon différents critères artistiques, 

techniques et budgétaires tels que la qualité du scénario, de la 

prise de vue, des jeux d'acteurs, du montage...ainsi que selon les 

critères énoncés à l'article 5 du présent règlement. 

Les candidats retenus en seront informés par mail ou par téléphone 

entre le 18 et le 23 septembre 2017. 

 

Le comité de présélection se réserve le droit de modifier la 

catégorie du court-métrage en fonction des œuvres reçues ou pour 

classer l’œuvre dans la catégorie la mieux appropriée. 

Les œuvres non retenues pour la soirée officielle pourront 

éventuellement être exploitées par l'organisateur dans le cadre du 

festival, sous réserve de l’accord préalable du réalisateur. 

 

Article 7: 

La projection des films lors de la soirée de remise des prix se 

déroulera en présence des participants, du jury composé de 

professionnels du cinéma et d'élus locaux, et du grand public. 

Lors de cette soirée, programmée le Samedi 14 octobre à 20h à 

l’Eden Cinéma de Cosne-Cours-sur-Loire, le jury désignera les 

courts- métrages gagnants dans chacune des deux catégories en 

leur remettant le Prix du Jury. Le public sera également appelé à 

voter pour attribuer le Prix du Public pour chaque catégorie. 

 

En cas d'absence du (des) réalisateur(s) ou d'un représentant à la 

soirée de remise des prix, les participants pourront retirer leur prix 

à la Médiathèque de Cosne-Cours-sur-Loire dans un délai de trois 

mois après la date de la remise des prix. Envoi postal possible. 

 

Article 8: 

Les films sélectionnés seront réunis sur support DVD et feront 

l'objet d'un dépôt dans le fonds Image et Son du Réseau des 

Médiathèques, dans un souci de conservation et de diffusion 

auprès du public. La participation au concours du festival "À Bout 

de Courts" vaut autorisation pour le Réseau des Médiathèques 

d'exploiter et de diffuser partiellement ou dans leur totalité les 

œuvres des participants, et ce à des fins non commerciales. 

                                                      Nous contacter :  

                                                        Médiathèque de Cosne-Cours-sur-Loire 

6 rue des forges - BP 70 – 58203 Cosne-sur-Loire Cedex. 

03.86.20.27.00 ou aboutdecourts@ccln.fr 
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