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11èmes JOURNEES PROFESSIONNELLES 

CINEMA ANTILLES-GUYANE 
 
 
 

APPEL A FILMS 2020 
 

PREAMBULE  
 

Les 11èmes JOURNEES PROFESSIONNELLES CINEMA ANTILLES-GUYANE auront lieu du SAMEDI 25 au 

JEUDI 30 JANVIER 2020 à la Médiathèque Ernest J. PEPIN de Lamentin, comme à l’accoutumée aux 
côtés du festival FEMI. Le Conseil d’administration du MIFTC a souhaité se renouveler. L’ingénierie de 
l’association se devait de rester dynamique pour continuer à être un support évolutif dans le secteur 
cinématographique d’aujourd’hui. Nous avons donc opté pour un changement de stratégies.  Le MIFTC  

propose désormais une organisation nouvelle aux activités plus larges sous l’intitulé  MISSION CINEMA 
CARAIBE.   
 

 

L’association Mission Cinéma Caraïbe (EX-MIFTC) propose les activités suivantes :   
 

 DES JOURNEES PROFESSIONNELLES CINEMA ANTILLES-GUYANE (Janvier 2020) 

Où sont organisés des panels & ateliers professionnels, des appels à films, des appels à projets.  
 

 UNE COMPETITION DE COURTS-METRAGES DE FICTION, COURTS-METRAGES DOCUMENTAIRES  
& FILMS D’ECOLES  (Janvier 2020) 
 

 LE CATALOGUE LABELLISE CINEVISION SUD (Janvier 2020) 

Constitution d’un catalogue de films : Antilles-Guyane, Caraïbe & Afrique francophone. Une sélection à 
proposer à des festivals, à des diffuseurs, des exploitants de salles nationaux et étrangers. Cette sélection 
s’effectue à travers cet appel à films. 
 

 SOIREES DE PROJECTIONS CINEVISION SUD EN GUADELOUPE, EN FRANCE ET A L’ETRANGER 
Paris, Marseille, Montréal, Curaçao, République Dominicaine, Trinidad and Tobago, etc. (Juillet à octobre 2020) 
 

 UNE RESIDENCE D’ECRITURE EN ITINERANCE 
De nouveaux dispositifs d’accompagnements pour les auteurs-réalisateurs ayant un projet de fiction avancé. 
« De l’idée à la réalisation » (Ouverture Novembre 2020)  

 

 

RÈGLEMENT COMPETITIONS FILMS CINEVISION SUD 2020  
 

Le présent règlement a pour objet de définir les conditions de participation à la compétition de films courts et de 

l’appel à l’inscription de films sur le catalogue labellisé Cinévision Sud. 
 

L’association MISSION CINEMA CARAIBE organise la compétition Cinévision Sud avec 2 sélections : 
 Films Courts-métrages (moins de 30 minutes) 
 Films d’écoles  
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1. CONDITIONS DE PARTICIPATION  

Les inscriptions sont ouvertes du 30 Juillet au 20 Novembre 2019 
Les décisions du comité de sélection seront communiquées par e-mail entre le 1er et le 07 décembre 2019.  

 

1.1 - SELECTION 
Seront sélectionnés pour participer à la compétition 

 12 films de courts-métrages (moins de 30 mn)  
sans distinction de genre : fiction, essai, animation et documentaire de création  

 10 films d’école (moins de 15 mn)  
 
1.2 - ADMISSIBILITE DES FILMS  

 Pour les courts-métrages de fiction et documentaires, la compétition est ouverte aux réalisateurs-(trices) 
originaires ou résidents des Antilles-Guyane (Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, St-Barthélémy, Guyane Française) 
et des Outremers (Réunion, Mayotte, Nouvelle Calédonie, Polynésie française) 
 Pour les films d’Ecole, la compétition est ouverte uniquement aux Ecoles de Guadeloupe & Martinique. 
 
 
 2. CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION 
CinéVision Sud accepte tous les films de 2018 et 2019 (date d’achèvement du film). Pour être sélectionnés, les films 
doivent être proposés au comité de sélection par leur réalisateur et/ou leur producteur. Ils doivent être en français, ou 
en version originale sous-titrée en français. L’inscription à la compétition est gratuite. 
 
2.1- INSCRIPTION 

 La fiche d’inscription remplie et signée, le bulletin d’inscription et la lettre d’accord signés, tenant lieu d’engagement, 

devront être adressés par mail à mccaraibe@gmail.com accompagnés des documents suivants :  

 Une fiche technique avec les informations suivantes : titre, réalisateur, genre, durée, synopsis (en français et en 
anglais), production, pays de production, année de production 
 Une image du film au format 1920x1080 (qui sera intégrée au programme)  
 Une photo du réalisateur  
 Les compétiteurs doivent envoyer un lien vidéo sur une plateforme de visionnage : VIMEO, YOUTUBE, 

FILMFREEWAY.COM, ETC. 
 

2.2 - Il faut inscrire le lien actif (avec mot de passe si lien privé) sur le formulaire d’inscription en ligne. 
Il est impératif de laisser l’accès à ce lien actif jusqu’au dernier jour de la manifestation. L’association Mission 
Cinéma Caraïbe s’engage expressément à conserver la confidentialité des liens et mots de passe qui lui sont 
communiqués, et à les utiliser uniquement dans le cadre du processus de sélection.  
 

2.3 - Clôture des inscriptions 
La date limite des inscriptions et de téléchargement du fichier vidéo est fixée au 20 NOVEMBRE 2019. Aucune 
dérogation ne sera acceptée au-delà de cette date. La fiche d'inscription doit être remplie avant cette date. 
Attention  les renseignements fournis lors de l’inscription sont ceux qui, dans l’éventualité d’une sélection en compétition, 

figureront dans les différents documents (Programme & catalogue). Le MCC ne pourra être tenu responsable d’une erreur 
consécutive à un renseignement erroné dans la fiche d’inscription.  
 
 

3. PRÉSÉLECTION (Visionnage) 
Pour l’étape de visionnage par l’équipe de programmation : fournir un lien vidéo du film. Les films dont la langue n’est 
pas le français doivent impérativement être sous-titrés en français.  
 
3.1 - RECEPTION DES FILMS 

La réception des films sélectionnables pour la compétition de films courts Cinévision Sud s’arrête le 20 Novembre 2019.  

Nous n’envoyons pas d’AR pour la réception des candidatures. Un avis de sélection sera adressé à la personne 
responsable de l’inscription au plus tard le 30 Novembre 2019. Les candidats non sélectionnés seront informés par la 
diffusion de notre newsletter annonçant la sélection définitive. Tout film inscrit et retenu pour la compétition ne pourra 
être retiré de la sélection.  
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4. ENVOI DES FILMS SÉLECTIONNÉS  

En cas de sélection, les participants devront envoyer par voie postale à MCC/ CINEVISION SUD c/o Ciné Théâtre 

du Lamentin Cité Jean Jaurès 97129 Lamentin (Guadeloupe), l’ensemble des pièces suivantes au plus tard le 30 

Décembre 2019, à savoir :  

 Le DCP du film (sans clé KDM) par courrier recommandé 

 Ou une copie définitive Blu-Ray (vérifiée) du film (quel que soit le support d'origine) 

 Ou un fichier : Quicktime (HD 1920 x1080) (en version dématérialisée par lien de téléchargement de type 

Wetransfer) 

 Une copie de secours (fichier vidéo HD) pour les films en DCP (par lien de téléchargement de type Wetransfer) 

 Un extrait du film de 1 à 2 minutes (pour la promotion) 

 

 PAR MAIL  à mccaraibe@gmail.com  les éléments suivants : 

  La fiche d’inscription dûment et clairement complétée  

  Une photo du film  (300dpi minimum).   

  1 synopsis de 200 caractères maximum pour les besoins du programme 

 1 photo du réalisateur (300dpi minimum) et une biographie courte du réalisateur 

  A noter impérativement sur la jaquette du film les : Titre  Durée  Noms réalisateur & production. 
 

4.1 - Les copies BLU-RAY ou les liens internet sont conservés par l’association MCC, sans aucun droit de diffusion 

ou d’exploitation. L’association s’engage expressément à en limiter l’usage à ses activités propres, strictement 
culturelles et non commerciales. 
 
5. JURYS & PRIX 
Les Jurys sont composés d’invités, de professionnels du cinéma et de l’audiovisuel et du monde de la culture. Ils sont 
souverains. Aucun juré ne doit avoir pris part à la réalisation, à la production ou à la distribution d'un film en compétition. 
L’ensemble des films en compétition concourra pour les prix suivants :  
 
5.1 - La sélection de courts-métrages pour : 
 LE PRIX DU MEILLEUR COURT-METRAGE FICTION : Trophée MCC 

 LE PRIX SPECIAL DU JURY : Diplôme et cadeaux 

 LE PRIX DU MEILLEUR COURT-METRAGE DOCUMENTAIRE : Trophée MCC 

 LE PRIX SPECIAL DU JURY : Diplôme et cadeaux 

5.2 - La sélection de Films d’Ecoles pour : 

 LE PRIX DU MEILLEUR FILM D’ECOLE : Trophée MCC 

 LE PRIX SPECIAL DU JURY : Diplôme et cadeaux 

 
 

 

RÈGLEMENT APPEL A FILMS POUR LE CATALOGUE LABELLISE  
 

LE CATALOGUE LABELLISE a pour but de contribuer à une diffusion plus large des films d’outremer et caribéens 
en France et à l’étranger (festivals et exploitants de salles, circuit Alliances Françaises, événements 

cinématographiques thématiques). 

 
6. CATALOGUE 

L’inscription d’un film au MCC donne droit à : 

 La présentation du film dans le CATALOGUE CINEVISION SUD labellisé (Texte en français et en anglais) 

 La possibilité pour le réalisateur ou producteur présent aux Journées professionnelles, de présenter son film 

dans le cadre des soirées de projections du 25/01 au 30/01/2020 à la Médiathèque J. Ernest Pépin de Lamentin et dans 

les communes partenaires associées du MCC. Les demandes de projection doivent être adressées par mail.  

 La présentation du film à Paris et en région parisienne dans le cadre de nos actions d’Octobre 2020.   
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6.1 - ADMISSIBILITE DES FILMS  
L’inscription des films dans le catalogue concerne les professionnels originaires ou résidents des Antilles-Guyane 
(Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, St-Barthélémy, Guyane Française), en Caraibe anglophone & hispanophone 
(Antigua-et-Barbuda, Anguilla, Aruba, Bahamas, Barbade, Cuba, Curaçao, Dominique, Grenade, Haïti, Jamaïque, 
Montserrat, République Dominicaine, St Kitts et Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, Trinidad et 
Tobago, Sint Maarten, etc.) et de l’Afrique francophone : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, 
Gabon, Guinée, Mali, Mauritanie, Sénégal, Tchad, Togo, etc. 
 

 

7. CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION 

Sont éligibles, les longs-métrages, courts-métrages, documentaires. L’inscription d’un film (long-métrage,  
court-métrage ou documentaire) est gratuite.   
 

Pour toute inscription, faire parvenir au plus tard le 20 NOVEMBRE 2019  

par MAIL : mccaraibe@gmail.com un dossier complet comprenant les documents et matériel suivants :  
 •  Le formulaire d’inscription dûment rempli et la lettre d’accord signé, tenant lieu d’engagement 
 •  Un lien internet sur une plateforme de visionnage : VIMEO, YOUTUBE, DAILYMOTION, etc  
 •  Un (01) synopsis du film en français et en anglais (si possible) 
 •  Une (01) fiche technique détaillée 
 •  Une (01) biofilmographie du réalisateur + photo  du réalisateur  
 •  Une affiche, s’il y a lieu. 
 •  Un résumé succinct des activités de la maison de production. 
 

8. ENVOI DES FILMS POUR PROJECTION  

PAR VOIE POSTALE (une copie de diffusion du film en parfait état), à savoir : 

⇨ Un disque dur contenant le fichier DCP (sans clé KDM) par courrier recommandé 
⇨ Ou une copie Blu-Ray (vérifiée) du film (quel que soit le support d'origine) 

⇨ Ou un fichier : Quicktime (HD 1920 x1080) (par téléchargement de type Wetransfer) 

⇨ Une copie de secours (fichier vidéo HD) pour les films en DCP (par téléchargement de type Wetransfer) 
 

8.1 - EXPEDITION 

Les frais d’envoi postal sont à la charge du producteur ou du réalisateur. Les colis doivent porter la mention 
« Mission Cinéma Caraïbe » (MCC) 
 

PROMOTION EXTERIEURE  DES FILMS INSCRITS  

Les films inscrits au CATALOGUE CINEVISION SUD, après sélection, bénéficieront de promotion & de 

diffusion dans le cadre des actions réalisées dans les salles des exploitants de cinéma indépendants en 
France hexagonale dans le courant de l’année 2020. Lieux prévus (L’AUDITORIUM DE LA VILLE DE PARIS - 
ESPACE MUNICIPAL JEAN VILAR (Arcueil) - LES 7 PARNASSIENS (Paris 6ème) - PAN AFRICAN FILM FESTIVAL DE 

CANNES). Lors de ces manifestations, la location des films est prise en charge par le cinéma d’accueil, et réglée  
au producteur ou au réalisateur, ou au distributeur, s’il y a lieu. Ils seront aussi proposés à un réseau de 
festivals à l’étranger selon une convention d’adhésion, qui vous sera présentée lors de cette 11e édition du 
MCC ou par mail.  
 

DISPOSITIONS GENERALES 

Le MCC n'est pas responsable, ni des erreurs d'acheminement des films à l'expédition, ni des dommages 
résultant du mauvais emballage ou du transport. Il ne peut, en outre, être tenu pour responsable des 
détériorations résultant du mauvais état initial des copies. La Mission Cinéma Caraïbe (MCC) se réserve le 
droit de refuser les demandes incomplètes et tardives. Votre inscription implique l'adhésion au présent 
règlement, à la signature d’une lettre d’accord et d’une convention de diffusion pour les projections à l’étranger.   
 

Les cas litigieux non prévus par le présent règlement seront résolus par la direction de MCC. 
 

    Fait à …………………………….   le  ……………………… 2019 
J'ai lu et accepte les termes du règlement MCC  

            (Nom, Qualité et signature) 
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