
FESTIVAL INTERNATIONAL DE COURTS-MÉTRAGES #2
9 - 13 DÉCEMBRE 2019

La compétition internationale ouverte aux films courts de fiction africains et de la diaspora aura 
lieu le 9 au 13 décembre 2019 à Dakar.

La 2 édition du Festival DAKAR COURT placée sous le haut patronage du Ministère de la 
Culture et de la Communication du Sénégal est organisée par l’association CINEMAREKK et 
soutenue par l’Institut Français du Sénégal, la Direction de la Cinématographie du Sénégal,
le fonds FOPICA, le Centre National du Cinéma et de l’image animée, Unifrance, Canal +
Sénégal, le Fonds jeune création francophone, Eiffage Sénégal, l’Union Européenne,
la Cinémathèque Afrique ainsi que nombreux autres partenaires publics et privés.

1 / Conditions de participation

La sélection concerne toute production de fiction soumise au Comité de sélection.

La candidature doit être envoyée avant le 30 juillet 2019 à l’adresse suivante :

candidaturedakarcourt@gmail.com

Pour être approuvé, le dossier doit comprendre une fiche technique du court métrage (dispo-
nible sur le site internet du festival) ainsi qu’un lien de visionnage (Vimeo, Youtube), une courte 
biographie de l’auteur, une affiche ou photo du film ainsi qu’une photo du ou des réalisateur(s).

Ledit règlement doit être renvoyé signé par les participants.

2 / Format de projection

Le Comité ne prend en charge que les fichiers de format H264.

3 / La durée des films

La durée des courts-métrages ne doit pas excéder 30 minutes. 

4 / Langue

Les films soumis dans une langue autre que le français doivent comprendre des sous-titres en 
français.

5 / Inscription

Le dossier d’inscription comprend :

R È G L E M E N T  D U  F E S T I VA L
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• Fiche technique du film téléchargeable sur le site internet (titre, réalisateur, courte
 biographie, production, année, pays, durée, genre, synopsis.)
• Lien de visionnage privé du film: Vimeo, Youtube
• Photo ou affiche du film (couleur ou noir et blanc selon le film, qui pourra être utilisée  
 sur tous supports)
• Photo du (des) réalisateur(s).
• Règlement du festival daté et signé

/ ! \ Tout dossier d’inscription incomplet ne sera pas traité / ! \

6 / Date limite d’inscription

Fin des inscriptions le 30 juillet 2019.

7 / Autorisation de publication des données d’inscription

Vous autorisez au festival Dakar Court et à l’association Cinémarekk l’utilisation des données, 
informations et photos fournies lors de l’inscription.

Vous consentez, si nécessaire, à la traduction et à la modification des renseignements fournis.

Vous autorisez la diffusion des renseignements soumis et de l’oeuvre cinématographique dans 
le cadre du festival par ses outils de communication et de distribution (Catalogue du festival, site 
internet, multiples projections lors de l’événement et du Dakar Court Tour, référencement vidéo-
thèque, communication publique de l’événement)

Suite au festival, vous autorisez la diffusion des renseignements soumis et de l’oeuvre
cinématographique dans le cadre du Dakar Court Tour (projection gratuite et itinérante
nationale et internationale).

8 / Garanties

En vous inscrivant, vous certifiez détenir l’ensemble des droits et autorisations nécessaires à 
la participation et à la diffusion du film en compétition nationale et/ou internationale du festival 
Dakar Court et de l’association Cinémarekk.

A ce titre, Cinemarekk et le festival Dakar Court se déchargent de toutes répercutions juridiques 
potentielles à la diffusion de l’oeuvre inscrite en compétition.

Toutes poursuites juridiques par non-respect des conditions d’inscription est à la charge du
participant.

9 / Invitations

L’ensemble des réalisateurs sélectionnés dans le cadre du festival sont conviés à l’événement. 

Une fois sélectionné, un courriel vous sera adressé pour convenir des modalités.
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10 / Remise des prix

A l’issue du festival, seront décernés :

Grand prix du jury Djibril Diop Mambety
Doté par l’A.I.R.F (Association Internationale des Régions Francophones)

Accompagné d’une récompense de 2000 euros.

Grand prix National Annette Mbaye D’Erneville
Doté par Canal+ Sénégal

Accompagné d’une récompense de 2000 euros et d’un achat de droits pour
une diffusion sur la chaine Canal+.

Prix meilleur film Francophone 
Doté par l’A.I.R.F

Accompagné d’une récompense de 2000 euros.

Prix du Public
Doté par l’A.I.R.F

Accompagné d’une récompense de 1000 euros.

Prix de la distribution
Doté par Sudu Connexion.

La participation au Dakar Court Festival implique l’adhésion au présent règlement et le 
respect des conditions d’inscription.

Ce règlement s’applique à l’ensemble des sélections.

   Nom / Prénom
Signature du(des) réalisateur(s) :

       date :   / /
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