Marathon du court 2018
4 au 6 octobre 2017 / Caen - La demeurée, St Contest
Règlement
Article 1 : Le présent concours est organisé par La Petite
Marchande de Films, association loi 1901, située au 15 bis rue
Dumont d’Urville 14000 Caen, avec le Cinéma LUX.
Article 2 : Le concours est gratuit et ouvert à tous. Un thème sera
imposé à tous et une contrainte à chaque équipe selon le principe de
tirage au sort. Le film ne devra pas excéder le minutage imposé,
générique inclus. Tout film ne répondant pas à ces critères ne pourra
être accepté.
Article 3 : Le film devra être remis aux organisateurs sous forme de
fichier numérique avant le 6 octobre 2017, à 19h. Les candidats
pourront travailler sur le support de leur choix.
Article 4 : Le jury sera composé de professionnels et passionnés du
cinéma. Les gagnants du concours seront dévoilés avant la fin de
l'année 2019.
Article 5 : Les réalisateurs resteront intégralement propriétaires de
leurs oeuvres. Néanmoins les candidats s’engagent à céder
gratuitement aux organisateurs du concours tous les droits de
diffusion et de reproduction des films pour une utilisation
exclusivement non commerciale pendant une durée de 1 an.
Article 6 : Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas
de vol, perte ou dommages causés aux films. Ils se réservent le droit
d’annuler cette manifestation pour toutes raisons indépendantes de
leur volonté. La participation au présent concours implique
l’acceptation totale et sans réserve du présent règlement.
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Notice technique
# Fichier
Aucune résolution n'est imposée, seuls quelques paramètres sont à
respecter.
Vos vidéos devront avoir une cadence de 24 ou 25 images/seconde
(standard PAL). Pas de standard NTSC.
Le débit vidéo, autrement appelé Target Bitrate, ne devra pas
dépasser 12 Mbps en moyenne. Un débit trop élevé a pour
conséquence un effet de saccade lors de la diffusion.
Concernant l'encodage de vos vidéos, nous vous conseillons
d'utiliser le codec H.264 dans un conteneur .mov ou .mp4.
Merci de limiter la taille de vos fichiers à moins de 2Go.
# Rendu
Merci de renommer votre fichier numérique selon cette casse :
"Numéro_de_l'équipe-Titre_du_filmNom_du_référent_de_l'équipe" (sans accents).
Vous pouvez déposer votre fichier sur clé USB ou disque dur
externe à la Demeurée, avant 19h, le samedi 6 octobre 2017.

La Demeurée
12 rue du Jeu de Paume
14280 Saint-Contest
EN BUS : ligne 18 - arrêt Église de St Contest
En voiture (10min), à vélo (30min) ou à pied (45min).
Possibilité de camper sur place.

Pour toutes autres questions :
marathonducourt@gmail.com
facebook.com/la.pmf

