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REGLEMENT LES 7JRS DU 7E ART
Du 24 au 31 décembre 2019

ARTICLE 1 : ORGANISATION DU FESTIVAL

Le festival ‘’LES 7JRS DU 7E ART’’ est la SEMAINE DU CINEMA EN GUINEE, il aura lieu du 24
au 31 décembre en Guinée précisément dans la capital Conakry et les projections se feront à ciel
ouvert. Le festival est ouvert aux ateliers de cinéma aux associations cinématographiques, aux maisons
de productions et aux réalisateurs nationaux et internationaux.

ARTICLE 2 : CATEGORIE, SELECTION, DUREE ET SOUS-TITRAGE

-catégories : fiction, documentaire et animation.
-durée : les court-métrages ,moins-métrage et les long-métrage
Pour les films en langue autre que le français, nous vous demandons de réaliser également vos sous-
titres en français.

ARTICLE 3 : SUPPORTS ET FORMATS

Les supports acceptés : serveur type wetransfert, vimeo( avec un lien de téléchargement) ou
autres ; PAS DE LIEN YOUTUBE.MPEG2, MPEG4

ARTICLE 4 : SUJET

Pas de sujet imposé.

ARTICLE 5 : INSCRIPTIONS ET ENVOI

Les inscriptions sont gratuites. Contacter nous par email pour recevoir le formulaire d’inscriptions et le
règlement du festival avant le 20 octobre 2019. Les films devront être envoyés avant le 01 novembre,
l’envoi se fera aux frais des candidats. Les candidats qui sont hors de Conakry ou dans d’autres pays
peuvent nous envoyés les films par wetransfert sur cet adresse (afrikartconcept2013@gmail.com) ou
nous envoyés le lien vimeo.

ARTICLE 6 : CRITERES DE SELECTION

-Originalité du scénario.
-La qualité technique, dans la mesure où la projection se fera sur grand écran nous conseillons
d’apporter le plus grand soin à la qualité d’image et surtout le son et la numérisation de votre film.
Dans la mesure où nous réalisons des supports de qualité, le festival ne saurait être tenu responsable de
la mauvaise qualité de votre ou de vos film(s).
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-Le jeu d’acteur, une bonne direction d’acteurs et un bon casting sont aussi les garants de la qualité de
votre film.

ARTICLE 7 : LES FILMS SELECTIONNES

Apres le 25 novembre, vous recevrez par courriel la liste des films sélectionnés qui sera aussi
consultables sur nos pages en ligne.
Les films seront diffuses aux lieux choisis par le festival pendant le festival par catégorie; les court-
métrages et les long-métrages. Les séances sont accessibles à tout-public et gratuites.

ARTICLE 8 : JURY

Le jury sera composé de professionnels de l’éducation, du cinéma et de l’audiovisuel, de représentants
des organismes partenaires du festival.
Les décisions du jury sont sans appel.

ARTICLE 9 : LES PRIX

Les 5 films qui seront retenus par les membres du jury et le palmarès seront annoncés à la soirée de
clôture le 01 janvier.
Les prix à pourvoir :
1- Le prix 7 (le grand prix).
2-meilleur réalisation (prix cheikh fantamady camara )
3- Le prix du jury.
4- Le meilleur jeu d’acteur(prix utalo Zambo).
5- Le prix national.
6- Le meilleur scénario.
Les avantages spécifiques du festival, envoyez vos films dans d’autres festivals internationaux
partenaires, vous mettre en contact avec nos partenaires pour une production et pour une distribution de
vos œuvres.

ARTICLE 10 : DROITS D’AUTEURS ET A L’IMAGE

La réception d’un film au 7JRS DU 7E ART vaut l’acceptation de son (ses) auteur(s) de la cessation de
ses droits. Les films retenus peuvent être diffusés avant et pendant le festival ou lors d’une
manifestation dédiée au cinéma sous toutes ses formes, ou sur les chaines et espaces de télévisions
partenaires. Il n’y aura pas d’exploitation à but lucratif ou commercial de vos films et sauf en cas
exceptionnels avec votre accord aucune contrepartie financière ne sera attribuée.

ARTICLE 11 : AUTORISATIONS DE DIFFUSIONS HORS DES 7JRS DU 7E ART

Si hors période du festival, nous souhaitons diffuser votre film dans un cadre d’un magazine, d’une
émission, d’un festival partenaire ou pour un événement particulier, une autorisation vous sera
demandée avant la diffusion de votre film. Vous recevrez une demande personnelle pour vous préciser
le cadre dans lequel votre film sera diffusé. Vous aurez le choix d’accepter ou de refuser.
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ARTICLE 12 : CAS NON PREVU ET CONTESTATION

Les organisateurs se réservent le droit de différer ou de suspendre le festival en cas de circonstances
exceptionnelles comme un cas de force majeur, un manque de budget, de modifier le présent règlement,
d’accorder les dérogations éventuelles aux dispositions ci-dessus sur demande motivée. Tous les cas
non prévus par le présent règlement seront tranchés par le comité d’organisation, arbitre en cas de
différend.


