Règlement du 33e Marché du Film Court
Le Marché du Film Court de Clermont-Ferrand est organisé par l’association Sauve qui peut le court métrage (ci-après
désignée « SQP ») parallèlement au Festival et a pour mission de favoriser l’activité économique et les rencontres
professionnelles dans le domaine du court métrage. C’est un espace d’accueil, de promotion et de mise en relation unique au
monde. Incontournable outil de découverte, sa vidéothèque numérique est dotée de 39 postes qui permettent la consultation
en continu de tous les films inscrits au Marché. Certaines productions sont mises en avant par origine ou par thème pour
faciliter l’utilisation de la vidéothèque dans la recherche de programmes de qualité.
L’inscription au Marché du Film Court est gratuite et optionnelle et se fait via le site www.shortfilmdepot.com au moment de
l’inscription à l’une des compétitions nationale ou internationale.
L’inscription au Marché du Film Court offre l’opportunité d’assurer la visibilité et la promotion des films via les publications et
outils de consultation qui sont mis à la disposition de nombreux décideurs et professionnels du court métrage.
L’inscription au Marché comprend les services suivants :
• l’intégration du film à la vidéothèque Marché et sa prolongation en ligne via un serveur sécurisé pendant neuf mois (réservé
aux seuls professionnels abonnés de l’Accès-Pro).
• la possibilité pour les personnes contact et vente du film de consulter la liste évolutive des professionnels (avec leurs
coordonnées) ayant visionné le film
• une accréditation gratuite pour les réalisateur et producteur du film.

1. Conditions de participation
L’inscription au 33e Marché est accessible uniquement aux films inscrits aux compétitions nationale ou internationale du
Festival du Court Métrage de Clermont-Ferrand 2018.
Tous les films présentés à la sélection, retenus ou non pour la compétition officielle, seront répertoriés dans les diverses
formes du catalogue du 33e Marché du Film Court.
Pour que le film soit visible à la vidéothèque du Marché du Film il suffit de laisser cochée l’option « inscription Marché ».

2. Nouvelle version du fichier pour la Vidéothèque Marché

Vous pouvez remplacer par une nouvelle version (finalisée, sous-titrée anglais …) celle téléchargée lors de votre inscription
au Festival. Seules les versions téléchargées sur www.shortfilmdepot.com avant le 10 janvier 2018 pourront être prises en
compte. Il est dans ce cas impératif de nous signaler la présence d’une nouvelle version téléchargée, par courriel à
videolibrary@clermont-filmfest.com

3. Nouvelle version du fichier pour la Vidéothèque en ligne

Vous pouvez à tout moment remplacer le fichier de votre film sur www.shortfilmdepot.com

4. Archivage

Depuis son origine, SQP mène une mission de sauvegarde du patrimoine des courts métrages. A cet effet, elle conserve et
archive les vidéogrammes soumis au Marché. Elle pourra être amenée, pour une meilleure conservation des archives, à les
transférer sur de nouveaux supports actuels ou futurs. La participation au Marché implique l’autorisation au bénéfice de SQP,
à titre gratuit, de réaliser, dans le cadre de sa mission de sauvegarde du patrimoine, la consultation libre, gratuite et
individuelle des films archivés dans son Centre de Documentation et ce, pour une durée de 10 ans, à compter de l’inscription
du film sur www.shortfilmdepot.com, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation adressée par lettre recommandée
avec accusé de réception sous réserve d’un préavis de deux (2) mois avant l’échéance.

5. Contestations et cas non prévus

Le bureau de SQP ou son représentant est chargé de régler les cas non prévus au règlement. L’inscription au Marché
implique l’acceptation sans réserve des termes du présent règlement. Pour tout litige, seuls seront compétents les tribunaux
de Clermont-Ferrand.

Contact : Julien Westermann, tel : 33(0)4 73 14 73 18, j.westermann@clermont-filmfest.com
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