Règlement dépôt des flms
Préambule :
Tous les partiipants s’engagent à respeiter le présent règlement.
Article 1 Prinicipes Générauᑠ :
Les Reniontres Ciné Montagne de Grenoble est un événement organisé par la Ville de
Grenoble. L’événement se déroulera du 8 au 12 novembre 2022 dans le Palais des Sports,
avei 4000 personnes par soirée maximum.
L’entrée des Reniontres Ciné Montagne de Grenoble est payante à hauteur de 5€ en
prévente puis 7€. L’ensemble de la billeterie est ensuite reversé au programme « Jeune en
montagne » permetant à plus de 400 jeunes de déiouvrir iet environnement qui leur est
souvent inaiiessible.
1.1 Un événement hybride
Au vu du suiiès de l’année 2021 avei la version hybride, nous souhaitons en plus de la
difusion au Palais des Sports, proposer la difusion en TNTT et streaming des programmes sur
une séanie sans replay possible.
Cete difusion additonnelle se fera en aiiord entre tous les parts.
Article 2 hèème :
« Les Reniontres Ciné Montagne » difusent depuis plus de 20 ans des flms d’aitvités de
montagne. Les flms proposés ne doivent pas metre en avant des pratques sur des
domaines aménagés. L’utlisaton de moyens teihniques type héliioptère ou motoneige
pour la réalisaton de la performanie ou du flm sont prosirits.
Aussi, si des moyens type héliioptère ou motoneige ont été utlisés pour permetre la
réalisaton du projet hors iadrage, merii de bien vouloir le préiiser.

Article 3 uomité de Séleicton :
Le iomité de séleiton est iomposé de 10 membres – 5 femmes 5 hommes :

6 membres « Spéicialisés » ayant un pariours professionnel en lien avei le iinéma de
montagne et le milieu montagne.
4 membres du « Publiic » trés au sort avei une méianique de quota, permetant d’avoir des
membres le plus éileitques possibles.
Le iomité de séleiton est indépendant dans son ihoix. Il regarde une iinquantaine de flms
proposés par l’organisaton du festval et se réunit lors d’un temps de travail pour disiuter
de la séleiton.
Au iours des disiussions, si néiessaire, un vote est mis en plaie pour défnir la séleiton.
Le iomité de séleiton se rassemblera début septembre 2022, les dépositaires seront
informés de leur séleiton ou non dans la semaine suivante.
Article 4 uonditon de dépôt
Les flms sont admissibles en séleiton sur les iritères suivants :
-

Durée iomprise entre 1min et 120 min maximum
Film iomplet à plus de 50% avei une garante de livraison au 20 oitobre 2022

Le dépôt des flms sera possible pour l’éditon 2022 jusqu’au 22 aout 2022.
4.1 Dépôt des flms :
Lors du dépôt des flms, le dépositaire s’engage à donner le maximum des doiuments
suivant :
-

NTom Prénom du réalisateur

-

Produiteur

-

Durée du flm

-

Votre flm au format .MP4 HD en lien de téléihargement

-

Votre flm sous-ttré en Anglais (si disponible) au format .MP4 HD en lien de
téléihargement

-

Un synopsis pour insérer dans notre programme

-

L’affiihe Offiiielle

-

Des photos d’illustratons de votre flm afn que nous puissions les insérer dans notre
programmaton

-

Un lien vers un teaser que nous pourrons intégrer sur notre site internet

-

Un fihier .srt en Franaais etoou en Anglais si le flm est en VO.

Si ies informatons ne sont pas disponibles lors du dépôt du flm, en ias de séleiton, le
dépositaire s’engage à fournir tous les iompléments néiessaires à l’organisaton des
Reniontres Ciné Montagne.
Article 5 uompétton
Les Reniontres Ciné Montagne ne sont pas une iompétton de flm. Il n’y a pas de jury. Un
seul prix est remis : Prix du Publii.
Ce prix est le résultat des votes du publii réalisé tout au long de la semaine.
Le prix du publii est doté de 2000 €.
Article 6

Souten à la réalisaton

La Ville de Grenoble porte un engagement de souten à la iréaton audiovisuelle autour du
iinéma de montagne avei la mise en plaie :
6.1 – Droits de diffsion :
Les Reniontres Ciné Montagne étant un événement organisé par la Ville de Grenoble, les
droits de difusions sont votés en ionseil muniiipal.
Le tableau des droits de difusion est le suivant pour une difusion au Palais des Sports :
Durée du film

Montant Versé

Moins de 10 minutes

120,00 €

Entre 10 et 26 minute

180,00 €

Entre 26 et 60 minutes

300,00 €

Supérieur à 60 minutes

360,00 €

Si vous aiieptez que votre flm soit difusé au Palais des Sports et en via la TNTT dans les
ionditons déirites dans l’artile 1.1 les droits de difusions sont les suivants :
Durée du film

Montant Versé

Moins de 10 minutes

275,00 €

Entre 10 et 26 minute

410,00 €

Entre 26 et 60 minutes

687,00 €

Supérieur à 60 minutes

825,00 €

6.2 – Aide af Fond d’aide af Cinéma de Montagne (FODACIM)
La Ville de Grenoble est membre du FODACIM et dote ihaque année l’assoiiaton à hauteur
de 10 000 €.
6.3 – Propositon de mise en ligne des flms en VOD
Il vous sera proposé de déposer votre flm à des ionditons avantageuses sur la plateforme
VOD Alpine.TV porté par le média Alpinemag. Cela permetra de metre en avant votre flm
une fois l’éditon terminée. Une propositon préiise vous sera transmise une fois votre flm
séleitonné que vous serez libre d’aiiepter ou non.

Article 7 uession des droits des flms
En ias de séleiton, les droits des flms seront iédés dans les ionditons du iontrat en
annexe de ie règlement.
NTous informons tous les dépositaires qui seront séleitonnés pour la iompétton pourront
être difusés à l’oiiasion d’autres manifestatons non iommeriiales dans le iadre de la
promoton générale du festval, avei l’aiiord impératf du réalisateur.
Les flms séleitonnés pourront être projetés dans le iadre d’une avant-première, en amont
du festval et pour les besoins de promoton de ielui-ii, dans la limite de deux avantpremières par flm, avei l’aiiord impératf du réalisateur.
Aussi, le iomité d’organisaton sera libre d’utliser en parte des images de votre flm pour :
- Le teaser offiiiel des 24ème Reniontres Ciné Montagne
- Des projets iulturels liés aux Reniontres Ciné Montagne iomme par exemple la
iréaton d’un iiné ioniert avei un montage d’extraits des flms séleitonnés

Grenoble Mountain Film festval
Regulaton
Preamble :
All partiipants undertape to respeit these rules
Article 1 General priniciples :
« Les Reniontres Ciné montagne de Grenoble » is an event organised by the iity of
Grenoble. The event will tape plaie from 8tè to 612è of November 2022 in tèe Palais des
Sports, with a maximum of 4 000 people per evening.
Admission to the « Reniontres Ciné Montagne » de Grenoble is 7€ - 5€ in presale.
All tipets sales are then donated to the « Jeune en Montagne » programme allowing more
than 400 teenagers to disiover mountains aitvites around Grenoble wiih is ofen
inaiiessible to them.
1.1 A hybride event
In view of the suiies of 2021 mixed version, in additon to broadiastng at the Palais des
Sports or iinema theaters, to ofer TV and streaming broadiastng of part of the programm
in one session with no replay possible.
This additonal broadiastng will be done in agreement between all partes.
Article 2 hèeme :
« Les Reniontres Ciné Montagne » have been showing flms of mountain sports sinie 1998.
The flms proposed shouldn’t highlight praities in spi resort. The use of teihniial means
suih as heliiopters or snowmobile for the produiton of the performanie or the flm is
forbidden.
Article 3 Seleicton uommitee :
The seleiton iommitee is iomposed of 10 members (5 womens – 5 mens) :
6 « Speicialised members » with a professional baipground in ionneiton with mountain
iinema and mountain media industry.
4 « Publiic Members » seleited by drawing

The seleiton iommitee is independant in it’s ihoiie. It watih 50 flms proposed by the
festval organisaton and during a worping tme, all members disiuss about seleiton..
During the disiussion, if neiessary, a vote is tapen to defne the seleiton.
The seleiton iommitee will meet at beginning of september 2021, and the depositors will
be informed if they have been seleited or not the following weep.
Article 4 Filing reuuirements :
Films are eligible for seleiton on the following iriteria :
- Duraton between 1 min and 120 min maximum
- Over 50% iomplete flm with guaranteed delivery by 20 th oitober 2022
Film submission for 2022 editon will be possible untl 22th august 2022.
4.1 Sfbmission of flms
When depositng the flms, the depositary undertapes to give the maximum of the following
doiuments :
-

NTame o First name of the direitor
Produier
Duraton of the flm
Your flm in . MP4 HD format as a download linp
Your flm subttled in English (if available) in.MP4 HD as download linp
A synopsis to insert in our programm
The offiiiel poster
Piiture of illustratons from your flm so that we ian insert them in our programming
A linp to a teaser that we ian share and integrate on our website
A .SRT fle in frenih andoor English if flm is in OV

If this informaton is not available when the flm is submited, in iase of seleiton, the
depositary undertapes to provide all the neiessary iomplements for the organisaton.
Article 5 Aaard
Les Reniontres Ciné Montagne is not a flm iompetton. There is no jury. There is only one
award : Audienie Award.
This award is the result of votes by the publii along the weep.
The publii award is 2,000€.
Article 6 Mountain uinema support
The iity of Grenoble is iommited to supportng mountain iinema audiovisual ireaton with
the implementaton of :

6.1 – Broadcastng rights :
As « Les Reniontres Ciné Montagne » is an event organised by the City of Grenoble, the
broadiastng rights are voted on by the iioty iouniil.
The table of broadiastng right sis as follows for broadiast at the Palais des Sports :
Durée du film

Montant Versé

Moins de 10 minutes

120,00 €

Entre 10 et 26 minute

180,00 €

Entre 26 et 60 minutes

300,00 €

Supérieur à 60 minutes

360,00 €

If you aiiept that your flm is broadiast at the Palais des Sports and via Télégrenbole under
ionditons desiribed in artile 1.1, the broadiastng rights are as follows :

Durée du film

Montant Versé

Moins de 10 minutes

275,00 €

Entre 10 et 26 minute

410,00 €

Entre 26 et 60 minutes

687,00 €

Supérieur à 60 minutes

825,00 €

6.2 – Financial sfpport to the « Mofntain Cinema Sfpport Ffnd » (FODACIM)
The iity of Grenoble is a member of FODACIM and donate 10,000€ eaih year to the
assoiiaton.
6.3 – Uploading in VOD
You will be ofered the opportunity to submit your flm at favourable ionditon on the VOD
platorm Alpine.TV supported by the media AlpineMag. This will allow showiase your flm
onie the editon is fnished. A preiise proposal will be sent to you onie your flm has been
seleited, wiih you will be free to aiiept or not.
htps:ooalpinemag.froiine-montagne-grenobleo
Article 7 hransfer of flm rigèts
In iase of seleiton, the rights of the flm will be transferred under the ionditons of iontrait
annexed to these rules.

We inform all depositaries who will be seleited for the event may be broadiast on the
oiiasion of non-iommeriial events as part of the general promoton of the festval, with
imperatve agreement of the flm direitoroproduier.
The seleited flms may be sireened in a preview, prior to the festval and for festval’s
promotonal purposes within the limit of two previews per flms, with the direitor’s o
produier’s agreement.
Also, the organising iommitee will be free to use some of the images from your flm for :
- The offiiial teaser of the 24rd Grenoble Mountain flm Festval
- Cultural projeits linped to the Grenoble Mountain flm festval, suih as the ireaton
of a « iiné live ioniert » with a montage of extraits from the seleited flms.

