
CINÉMATHÈQUE DE VENDÉE 
CONCOURS DE FILMS 2022 

 

RÈGLEMENT 

 
ARTICLE 1 - Objet 
La Cinémathèque de Vendée, en hommage à son Président-fondateur Louis-Marie BARBARIT, 
organise chaque année un concours de films. 

 
ARTICLE 2 - Destinataires 
Le concours est réservé aux réalisateurs amateurs (personne ou groupe de personnes, réalisant un film 
en dehors des circuits commerciaux, sans visa CNC). 

 
ARTICLE 3 - Films 
- Les films proposés peuvent être de tous types et genres (fictions, reportages, documentaires…) 
mais doivent avoir un lien avec la Vendée (lieux, décors, personnages ou sujets…). 
- Tous les formats et supports de tournage sont acceptés. 
- Les films devront être déposés auprès de la Cinémathèque de Vendée sous forme de fichiers 
numériques au format Mpeg4, encodage H264. 
- La durée de chaque film ne devra pas dépasser 20 minutes, générique compris. 
- Le réalisateur s’assurera de disposer de l’entièreté des droits audio et vidéo du film présenté et 
devra être en mesure de le prouver si l’organisateur le demande. 
- La Cinémathèque de Vendée se réserve le droit de refuser un film qui ne respecterait pas les 
critères précités. 

 
ARTICLE 4 - Prix 
- Les films sont répartis en deux catégories selon l’âge des réalisateurs : moins de 21 ans ou 21 ans 
et plus. 
- Le concours est doté de deux prix non cumulables : 

•  Le PRIX COUP DE POUCE récompense le meilleur film dans la catégorie des réalisateurs 
de moins de 21 ans.  

•  Le PRIX LOUIS-MARIE BARBARIT récompense le meilleur film des deux catégories 
confondues. 
- Chaque prix sera attribué au réalisateur à titre individuel ou à l’équipe de réalisation à titre collectif 
quand cette réalisation a eu lieu dans un cadre associatif, scolaire ou périscolaire. 
- Le jury peut décider de la remise éventuelle de prix complémentaires. 
 

ARTICLE 5 - Jury 
- Un jury, dont les membres sont choisis par la Cinémathèque de Vendée, est chargé de visionner 
les films et de désigner les gagnants. 
- Le jury est souverain. Ses décisions sont sans appel et ne pourront être contestées. 

 
ARTICLE 6 - Conditions 
- Un seul film est accepté par concurrent. 
- Le réalisateur devra adhérer à la Cinémathèque de Vendée, être à jour de sa cotisation et accepter 
le règlement intérieur de l’association. 
- Un film primé ne pourra être présenté de nouveau lors d’un autre Concours de la Cinémathèque 
de Vendée, par contre, un film déjà déposé mais non primé pourra concourir à nouveau. 
- La Cinémathèque de Vendée conserve une copie de chaque film déposé. 
 

ARTICLE 7 - Diffusion 
- Chaque film est susceptible d’être diffusé sous forme d’extraits ou en intégralité sur tous supports 
et réseaux sans contrepartie ni limite de durée. 
- Après la soirée de remise des prix, les films déposés seront visibles en intégralité sur le site de la 
Cinémathèque de Vendée pendant une période déterminée, ceci dans un but promotionnel. 



- Le film ou des extraits du film peuvent être exposés à des fins culturelles, scientifiques ou 
pédagogiques pour des représentations collectives, telles que des expositions ou des colloques, à 
dépendant ou non de la Cinémathèque de Vendée mais avec son assentiment. 
- Le film pourra être éventuellement proposé à des salles de cinéma pour projection. 
- Cette exploitation sera effectuée dans les limites fixées par la loi et la réglementation en vigueur, 
notamment en matière de propriété intellectuelle. 
- Chaque film est susceptible d’être reproduit pour copie individuelle ou à des fins de conservation, 
sur tout type de support. 
- Le réalisateur du film pourra utiliser, en fonction de la récompense obtenue, la mention « Prix Coup 
de Pouce Cinémathèque de Vendée 2022 », « Prix Louis-Marie Barbarit Cinémathèque de Vendée 
2022 » ou « Sélection Concours Cinémathèque de Vendée 2022 ». 
 
ARTICLE 8 – Remise des prix 
- La remise des prix aux réalisateurs et la projection des films primés (Prix Louis Marie Barbarit et 
Prix Coup de Pouce) se feront lors d’une soirée dans une salle partenaire de la Cinémathèque de 
Vendée. 
- Le réalisateur s’engage à être présent lors de cette soirée, ou à se faire représenter. En cas 
d’empêchement, il doit prévenir la Cinémathèque de Vendée avant la soirée pour en faciliter 
l’organisation. 
 
ARTICLE 9 – Conditions de dépôt 
Tout film doit être adressé avant le 30 Septembre 2022 à la Cinémathèque de Vendée, 14 rue Haxo, 
BP351, 85009 La Roche-sur-Yon cedex. Adresse mail : «cinemathequedevendee@club-internet.fr». 
Le film sera accompagné : 
 - du présent règlement approuvé, paraphé sur chaque page, daté et signé, 
 - de la fiche d’inscription du film dûment complétée, 
 - d’une photo du réalisateur, 
 - si le déposant n’est pas déjà adhérent de la Cinémathèque de Vendée, il joindra sa feuille 
d’adhésion et le règlement de sa cotisation. 

 
Toute demande incomplète ou reçue après la date limite pourra être refusée. 
 
Nom : 
 
Prénom : 
 
N° de téléphone : 
 
Mail : 
 
Fait à .......................................... le ................................20…. 
 
Signature, précédé de la mention manuscrite « lu et approuvé » 

 
  



 
CINÉMATHÈQUE DE VENDÉE - CONCOURS 2022 

Date de clôture des dépôts le 30 septembre 2022 

 
FICHE D’INSCRIPTION DU FILM 

  
 
Titre du film : ............................................................................................................. 
 
Format d’origine : .........................................(rappel : dépôt au format Mpeg4 – H264) 
 
Durée : ................................................ 
 
Date et lieux de tournage 
 
Synopsis et conditions de tournage : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réalisatrice(s) - Réalisateur(s) (vous pouvez joindre une fiche complémentaire) : 
 
Nom(s) : 
 
Prénom(s) : 
 
Date(s) de naissance : 
 
Coordonnées (du représentant du groupe le cas échéant) : 
 
Téléphone : 
 
Adresse postale : 
 
Mail : 
 

Important : Merci de fournir le film soit : 
- via une plateforme de transfert (wetransfer, swisstransfer ou uptobox par exemple), 
- sur une clé USB en prenant rendez-vous au 02 51 62 11 82 pour la déposer. 

Vous devez éviter de fournir le film par des liens youtube, vimeo ou dailymotion. 
 
  



Documents à joindre au règlement : 

 

Feuille d’adhésion 

 

Règlement intérieur de la CdV 


