L’ASSOCIATION ARCHÉOLONNA
PRÉSENTE

17 au 21
MARS 2021
SECONDE ÉDITION
DU

FESTIVAL
LES PRINTEMPS
DE L’ARCHÉOLOGIE
À SAINT-DIZIER
Entrée gratuite

RÉGLEMENT DU FESTIVAL
INTERNATIONAL DU FILM
ARCHÉOLOGIQUE
ORGANISATION :
Le Festival International du Film Archéologique de Saint-Dizier est organisé par
ARCHÉOLONNA association composée de bénévoles et a pour but de diffuser
gratuitement à un large public des œuvres cinématographiques du monde entier
traitant de l’Archéologie et des nouvelles technologies utilisées dans ce domaine.
Siège social : 17, rue de la Victoire 52100 Saint-Dizier
Site internet : www.archeolonna.org
Mail : festivalintfilmarcheostdizier@gmail.com
Contacts: CULLERIER Jean-Pierre 06 79 87 40 18

ADNOT Thierry 06 18 58 31 14

DATE :
Dans le cadre des Printemps de l’Archéologie qui propose également un volet
Conférences et un volet Reconstitutions, la seconde édition du Festival
International du Film Archéologique de Saint-Dizier se déroulera du 17 au 21
Mars 2021.

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Œuvres cinématographiques de tout type (courts, moyens et longs métrages) qui
traitent de l’Archéologie et des nouvelles technologies utilisées dans ce domaine, comme
plus particulièrement la photogrammétrie, la reconstitution 3D…
Les films sur Les grands monuments de la Préhistoire à l’Antiquité retiendront
particulièrement notre attention.
Sous-titrage exigée si version non française.

INSCRIPTION :
L’inscription au Festival est libre de droits.
Pièces à renvoyer au plus tard le 30 novembre 2020 :
Formulaire d’inscription dûment rempli et signé
Synopsis du film
2 photos différentes du film
Ces documents pourront être utilisés pour la promotion du Festival et sur le
site internet de l’association.
Adresse d’envoi : festivalintfilmarcheostdizier@gmail.com

Archéolonna invitera éventuellement le réalisateur à venir présenter son œuvre au public
avant la projection et le cas échéant l’archéologue responsable de l’opération qui
répondra aux questions du public.

Prise en charge des frais de déplacement et d’hébergement pour deux nuitées et repas
dans la limite de 400€ par personne uniquement sur présentation d’une facture
avec indication du numéro de SIRET.

Le comité de sélection, nommé par Archéolonna, choisira les œuvres projetées durant
le Festival.
La sélection officielle sera dévoilée le 1er février 2021.

Copie de diffusion :
Numérique et autorisation de diffusion à envoyer signée au plus tard le 15 février
2021 à l’adresse d’envoi indiquée ci-dessus.

LES PRIX :
Grand Prix du Festival décerné par le Jury Officiel.
Grand Prix de la ville de Saint-Dizier décerné par le Jury Public.
Prix du Jeune Public décerné par un jury composé de collégiens et lycéens volontaires.
Les décisions du comité de sélection, du Jury Public et du Jury Jeune Public sont
souveraines.
La participation à d’autres Festivals n’exclue pas la participation au Festival International
du Film Archéologique de Saint-Dizier.
Les lauréats pourront mentionner à leur générique : ‘’Primé au Festival International
du Film Archéologique de Saint-Dizier ‘’

DROITS :
Les auteurs certifient en signant le formulaire d’inscription, l’autorisation de diffusion et
en validant le règlement posséder tous les droits inhérents à leur(s) film(s).
Les auteurs renoncent à la perception des droits sur la diffusion de leur(s) œuvre(s)
durant le Festival.
Un extrait de chaque film ne dépassant pas 3 minutes pourra être utilisé pour la
promotion du Festival.

DÉCENTRALISATION DU FESTIVAL :
Les distributeurs des œuvres primées autorisent Archéolonna à les diffuser
gratuitement sans perception de droits dans les écoles, les médiathêques…etc jusqu’au
20 mars 2022.

BASE DE DONNÉES FILMOGRAPHIQUES :
Les informations collectées dans le formulaire d’inscription relatives au document
audiovisuel et à la composition de l’équipe de production et de réalisation seront
susceptibles d’être intégrées et interrogeables dans le respect de la loi informatique et
liberté au sein de la base filmographique disponible sur le site internet d’Archéolonna.

VALIDATION DU RÉGLEMENT :

Bon pour accord :

Qualité et Signature :

17, rue de la Victoire
52100 Saint-Dizier
Association loi 1901-N° SIRET 81816167100016-code APE 9499Z

