
2 2 e s  R e n c o n t r e s  C i n é m a - N a t u r e
F e s t i v a l  d e  f i l m s  «   n a t u r e  &  e n v i r o n n e m e n t   »

R È G L E M E N T  D E   L A  C O M P É T I T I O N 
P R O F E S S I O N N E L L E

Les 22es Rencontres Cinéma-Nature (RCN) se dérouleront du jeudi 07 au dimanche 10 avril 2011 à 
Dompierre-sur-Besbre (Allier). 

Article 1 : 
Les films proposés à la sélection auront été produits à partir du 1er janvier 2009; ils sont d’une durée maximale 
de 60 minutes, en version française ou en V.O.S.T.F. Les films présentés ne devront pas avoir déjà été 
sélectionnés lors  d’une précédente édition. Seuls formats de projection admis pour la compétition : DVCAM. 
Une copie DVD du film sera préalablement envoyée pour la sélection des films.

Article 1 bis : 
Les films proposés sont soumis à une sélection préalable afin :

- de vérifier la concordance des œuvres avec les orientations des 22es R.C.N. : “ Projection, avec concours 
primé de films (documentaires, reportages, fictions, animations) sur la nature et l’environnement ”

- d’arrêter un choix d’œuvres satisfaisant pour la présentation au public.

Article 1 ter :
Les films proposés à la sélection devront correspondre à l’un des quatre thèmes retenus cette année:
 - Auprès de mon arbre
 - Faune d’ici ou d’ailleurs
 - Eco attitude
 - Peuple et nature

Article 2 : 
Six prix, dotés d’une valeur de 1.000 € chacun, seront décernés après délibération du jury :
Cistude d’Or

 - Prix du Meilleur Reportage ou Documentaire sur la Nature et l’Environnement 
 - Prix de la Meilleure Fiction ou Animation sur la Nature et l’Environnement  
 - Prix de la Protection de l’Environnement  
 - Prix des Cinéphiles en Herbes
 - Prix du public

La « Cistude d’Or » pourra être décernée à l’un des cinq autres films primés. 
Le jury pourra attribuer une « Mention Spéciale » supplémentaire, mais celle-ci ne fera l’objet d’aucune 
dotation. Les décisions du jury sont sans appel. Le montant des prix sera remis aux réalisateurs.

Article 2 bis : 
Le jury se réserve éventuellement le droit de n’attribuer aucun prix à une catégorie.

Article 3 : 
Pour la sélection, les inscriptions se font à compter du 18 juin 2010 et impérativement avant le 30 novembre 
2010. Les concurrents expédient au comité de sélection, en port payé :

- le bulletin d’inscription dûment rempli
- le règlement de la compétition professionnelle dûment signé
- une copie DVD du film (sur laquelle seront inscrits le titre de l’œuvre et le nom du réalisateur)
- une filmographie du réalisateur et un résumé du film



Article 4 : 
Le choix des films par le comité de sélection sera connu courant février 2011. Définitif, il ne fera l’objet 
d’aucune  justification. Les concurrents seront prévenus par lettre ou e-mail. La projection des films aura lieu 
dans l’ordre et selon le programme définitif établi par les organisateurs sans possibilité d’appel dans l’une 
des deux salles prévues à cet effet.
En cas de sélection :

- le réalisateur (ou son représentant) accepte que son film soit mis en compétition sans contrepartie 
d’aucune sorte.

- le DVD devient propriété de l’association « Rencontres Cinéma-Nature »
- le réalisateur (ou son représentant) est invité à être présent aux 22es RCN, notamment lors de la 

projection de son film et à la remise des prix. Seul le réalisateur sera pris en charge (nourri et logé) 
par l’organisation. 

Article 5 : 
Les films sélectionnés seront expédiés au format DVCAM, en recommandé avant le 1er mars 2011 par les 
concurrents aux 22es RCN. 
Chaque copie DVCAM devra être munie d’une étiquette portant le titre du film, sa durée, son format de 
projection, sa version (si VOSTF), le nom du réalisateur et tout ce qui peut aider au calage du film. Les 
organisateurs les réexpédieront aux concurrents, en port payé.

Article 5 bis :
En cas de non respect de l’article 5, soit l’envoi du film sur support DVCAM, les RCN se réservent le droit 
d’annuler la sélection du film aux 22es RCN. En effet, afin que les films soient diffusés dans les meilleures 
conditions il nous est primordial de recevoir la participation de chaque concurrent sur un même type de 
support et de format.

Article 6 : 
Les organisateurs ne sont pas responsables des dommages pouvant intervenir pendant l’expédition et la 
réexpédition des films. Les concurrents devront assurer personnellement le matériel envoyé. En cas de perte 
ou de détérioration entre la réception et la réexpédition des films, la responsabilité de l’association n’est 
engagée que pour la valeur de remplacement de la copie.

Article 7 : 
Les concurrents sont responsables à l’égard des tiers du contenu visuel et sonore de leur film et de son 
utilisation. Il doit répondre au code de la propriété intellectuelle. Ils en autorisent l’éventuelle transmission sur 
Internet et/ou télévisée gratuite, partielle (3 minutes maximum), à titre de promotion des  RCN. 

Article 8 : 
Les réalisateurs, producteurs et diffuseurs des films primés devront faire mention du prix obtenu aux 22es 
RCN sur tous les documents promotionnels du film et s’engagent à en fournir la preuve aux organisateurs.

Article 9 : 
Les organisateurs se réservent la possibilité d’utiliser gracieusement les films primés, dans le cadre de ses 
activités et en particulier pour des programmations labellisées RCN.

Article 10 :
L’inscription des films au festival est gratuite et ne comporte aucune obligation hors règlement pour les 
organisateurs mais elle implique l’acceptation entière du présent règlement.

Je soussigné(e)                                                                                                                                    déclare 
avoir pris connaissance du règlement des 22es Rencontres Cinéma-Nature et l’accepte intégralement.

Fait à                              , le    
        
        Signature du réalisateur ou du producteur


