Appel d’inscriptions
(Longs métrages : films narratifs et documentaires)

6e Festival International du Film de Beijing
Beijing, Chine
du 16 au 23 avril 2016
www.bjiff.com

Le Festival International du Film de Beijing accepte actuellement les inscriptions
dans les sections Tiantan Awards (Compétition), Film Panorama, Forward
Future et Documentary (Hors-compétition).
Téléfilm Canada coordonnera un envoi groupé
des inscriptions en Chine.
Date limite pour les inscriptions canadiennes
via Téléfilm Canada : 23 décembre 2015
Règlement et Formulaire d’inscription

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Le Festival International du Film de Beijing est sous la responsabilité et organisé par
l'Administration d’État de la Radio, du Film et de la Télévision Chinoise (SARFT) et
l’Administration populaire de la Municipalité de Beijing. Fort de ses premières
éditions, le Festival international du film de Beijing se veut une vitrine de
collaboration et de coopération des membres de l’industrie mondiale du cinéma et
suscite une importante participation.
En plus des volets Beijing Forum, Film Market et des sections Hors-compétition,
le 6e Festival international du film de Beijing comportera une section Compétition
pour les films participants, les Tiantan Awards incluant les récompenses
suivantes : MEILLEUR LONG MÉTRAGE, MEILLEUR RÉALISATEUR, MEILLEUR
PREMIER RÔLE MASCULIN, MEILLEUR PREMIER RÔLE FÉMININ, MEILLEUR SECOND
RÔLE MASCULIN, MEILLEUR SECOND RÔLE FÉMININ, MEILLEUR SCÉNARIO,
MEILLEURE CINÉMATOGRAPHIE, MEILLEURE MUSIQUE et MEILLEURS EFFETS
VISUELS. Les lauréats seront annoncés lors de la cérémonie de clôture.
La section Compétition et les sections Hors-compétition acceptent dès maintenant les
inscriptions de films qui respectent la diversité culturelle et se distinguent par leur
qualité cinématographique.
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CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
Les films de fiction qui respectent les critères suivants sont admissibles dans la
section Tiantan Awards (Compétition) :




Films de fiction terminés après le 1er janvier 2015;
Durée minimale de 70 minutes;
La priorité est accordée aux premières mondiales et aux films qui n’ont jamais
été présentés à l’extérieur de leur pays d’origine, ni dans d’autres festivals
internationaux.

Les films de fiction et d’animation qui respectent les critères suivants sont
admissibles dans la section Film Panorama (Hors compétition) :




Films de fiction ou d’animation terminés après le 1er janvier 2015 sauf les
visionnements thématiques;
Films de fiction d’une durée minimale de 70 minutes et films d’animation
d’une durée minimale de 60 minutes;
La priorité est accordée aux films qui ont été primés dans d’autres festivals
internationaux.

Les films soumis à la section Forward Future (Hors compétition) doivent respecter
les critères suivants:




Films de fiction terminés après le 1 janvier 2015;
Films de fiction d’une durée minimale de 70 minutes;
Premier ou deuxième long métrage du réalisateur.

Les films soumis à la section Documentary (Hors compétition) doivent respecter les
critères suivants:
 Films terminés après le 1 janvier 2015;
 Documentaires d’une durée minimale de 60 minutes.
Tous les participants qui soumettent un film dans une autre langue que l’anglais
doivent sous-titrer leur œuvre.
Tous les films doivent être disponibles en 35mm ou en DCP.
INSCRIRE UN FILM VIA TÉLÉFILM CANADA
Date limite pour s’inscrire via Téléfilm Canada : 23 décembre 2015.
Chaque inscription doit inclure les documents énumérés ci-dessous :




1 copie imprimée du formulaire d’inscription en ligne de eTéléfilm à compléter
avec documentation;
2 copies imprimées et signées du formulaire d’inscription en ligne du Festival
à compléter;
2 DVDs multizone de votre film.
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eTelefilm
Si vous êtes un utilisateur inscrit à eTéléfilm, cliquez sur ce lien.
Si vous n’êtes pas un client inscrit à eTéléfilm, il est dorénavant obligatoire de
s’inscrire afin de complétez l’inscription aux séances de sélection. Vous devez
d’abord ouvrir un compte eTéléfilm permanent le plus tôt possible et au moins 7
jours avant la date limite.
Vous recevrez ensuite un NIP personnel dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la
réception du formulaire de demande dûment rempli. Veuillez cliquer sur le lien
suivant pour obtenir les détails de la procédure d’inscription.
En ouvrant un compte permanent, vous pourrez utiliser le même formulaire
d’inscription pour plusieurs festivals pour lesquels nous coordonnons des séances de
présélections durant l’année, étant donné qu’un seul formulaire pourra être copié
pour chaque festival.
Les clients peuvent également ouvrir un compte eTéléfilm temporaire qui ne requiert
pas l’obtention d’un NIP. Toutefois, les comptes temporaires ne permettent pas aux
clients d’utiliser un formulaire d’inscription pour plusieurs festivals.
ADRESSE D’EXPÉDITION
Téléfilm Canada
A/S Sharon Aliphon / Beijing 2016
360, rue Saint-Jacques, bureau 600
Montréal (Québec) H2Y 1P5
Pour les livraisons par messagerie, veuillez tenir compte du fait que nos bureaux
sont fermés entre midi et 13 h.
PERSONNE-RESSOURCE À TÉLÉFILM CANADA
Pour un complément d’information ou de l’assistance au sujet du processus
d’inscription au Festival, veuillez communiquer avec Marie-Claude Giroux (marieclaude.giroux@telefilm.ca) ou Sharon Aliphon (sharon.aliphon@telefilm.ca) au 514
283-0838 ou au 1 800-567-0890 poste 2110 ou 2021.
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