
APPEL A FILMS ! 
 

8e Champs-Elysées Film Festival 2019 (18-25 Juin 2019) 
Sélection des Longs et Courts Métrages Indépendants Américains et Français. 
 
 
CRITERES DE SELECTION 

Les films proposés doivent répondre aux critères suivants : 

- Pour les Longs et Courts métrages Américains : 

 

o Être produits aux Etats-Unis ou dans le cas d’une coproduction, de majorité 

Américaine (USA). 

o Avoir été réalisés au cours des 18 mois précédant le festival. 

o Ne pas avoir été diffusés sur internet, DVD/VOD en France. 

o Longs métrages : 

 Doivent dépasser 60 minutes. 

 Doivent faire l’objet d’une Première Française. 

o Courts métrages : 

 Ne doivent pas dépasser 20 minutes (hors générique de fin). 

 Pas d’obligation de Première Française. 

 

- Pour les Longs et Courts métrages Français : 

 

o Être produits en France ou dans le cas d’une coproduction, de majorité française. 

o Avoir été réalisés au cours des 18 mois précédant le festival. 

o Ne pas avoir été diffusés sur internet, DVD/VOD en France. 

o Longs métrages : 

 Doivent dépasser 60 minutes. 

 Doivent faire l’objet d’une Première Parisienne. 

o Courts métrages : 

 Ne doivent pas dépasser 20 minutes (hors générique de fin). 

 Pas d’obligation de Première Française. 

 

MATERIEL 

Un lien en ligne devra être envoyé pour la présélection du film (long ou court métrages). 

Préférablement un lien Vimeo, disponible jusqu’à la fin Juin 2019.  

 

 

FRAIS D’INSCRIPTION  

Les frais d’inscription peuvent être réglés uniquement via la plateform Filmfreeway 

- 35 euros pour les longs métrages. 

- 10 euros pour les courts métrages.  

 

 

 

 

 

 



 

SELECTION 

- Vous serez informé par le Comité de Sélection fin avril 2019, avant la conférence de presse 

en ligne. 

- Si votre film est sélectionné, vous devrez fournir un DCP non crypté pour les projections. 

- Si vous n’avez pas de sous-titres français pour les films américains ou sous-titres anglais pour 

les films français, le festival produira les sous-titres. 

- Vous devrez fournir un DVD ou Bluray pour les archives du festival.  

 

 

DATE LIMITE 

- Au plus tard le vendredi 29 mars 2019 

- Tout dossier incomplet pourra se voir refuser la participation au festival, sans possibilité de 

remboursement des frais d’inscription. 

- Toutes les inscriptions doivent être faites via la plateforme Filmfreeway.  

- Pour toute question, merci de contacter l’équipe programmation à l’adresse suivante : 

programmation@cefilmfestival.com 

 

TELECHARGEMENTS 

Fiche d’inscription 

Règlement de participation 

 

 

 

 

http://www.champselyseesfilmfestival.com/fichier/p_fileupload/3/fileupload_file_fr_ceff.form.fiche.2013.pdf
http://www.champselyseesfilmfestival.com/fichier/p_fileupload/5/fileupload_file_fr_ra.glement.ceff.2013.pdf

