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Règlement – Appel À Projets 

« FRAMES/Résidences 2021 » 

 

 

EXPLORER LE RÉEL 
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Article 1  : Association organisatrice 

LA BOÎTE, association loi 1901 dont le siège est situé 546 Rue Baruch de Spinoza à 
Avignon sous le numéro de SIRET 823 157 748 00026, (ci-après “l’Organisateur”) organise 
un appel à projets destiné à accompagner des créateurs et créatrices dans la préparation 
et le développement d’un projet de documentaire (ci-après «  Appel à projets  ») dans le 
cadre de l’organisation des FRAMES/Résidences 2021 selon les modalités du présent 
règlement, et accessible depuis l’adresse  : 

www.framesfestival.fr/framesresidences 

Article 2  : Conditions de participation 

2.1 Cet appel à projets est ouvert à toute personne âgée d’au moins 18 ans, et parlant 
français avec une inscription obligatoire depuis le site : 
https://framesfestival.fr/framesresidences-2/ 
Les participant.e.s doivent être des personnes physiques et doivent avoir la nationalité 
française, être ressortissant.e.s européen.ne.s ou avoir la qualité de résident.e.s français.es 
ou européen.ne.s. 

2.2 Le ou la participant.e doit proposer un projet vidéo documentaire ou de vulgarisation, 
qu’il soit unitaire ou sériel.  
Sont exclus : les projets institutionnels et promotionnels. 

2.3 Le ou la participant.e doit être l’auteur.e principal.e du projet soumis à sélection. 

2.4 Le projet proposé doit être prévu pour une primo-diffusion sur la plateforme YouTube. 

2.5 Le projet devra respecter le droit français, notamment le droit d’auteur. Il ne devra pas 
faire la promotion de la violence et devra respecter le droit humain. 
 
2.6 Le ou la participant.e doit être présent.e, en tant que vidéaste, sur une ou plusieurs 
plateformes gratuites en ligne et a minima sur YouTube. 

Article 3  : Inscription à l’appel à projets et sélection des résident.e.s 

3.1 Pour participer à l’Appel à projets, les participant.e.s sont invité.e.s à remplir le formulaire 
d'inscription (disponible en ligne depuis le site www.framesfestival.fr) et à renseigner tous 
les champs obligatoires dont le partage d’une présentation vidéo du projet soumis.  
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La date d’ouverture des inscriptions est fixée le 20 juillet 2021. La date de clôture des 
inscriptions est fixée au 15 aout 2021 à 23h59. Aucune participation reçue après la date 
limite ne sera prise en considération. Le ou la participant.e ne peut concourir qu’avec un 
seul projet. Si plusieurs projets sont postés par le même participant, seul le premier mis en 
ligne sera pris en compte. 

3.2 L’inscription est gratuite. 

3.3 La sélection sera effectuée par l’équipe organisatrice de FRAMES/Résidences et par 
ses partenaires. Les participant.e.s seront informé.e.s de leur sélection ou de leur non 
sélection le 25 aout 2021. 

3.4 La participation à l’appel à projets implique l’acceptation sans restriction ni réserve du 
Règlement dans son intégralité (consultable sur le Site). Les sélectionné.e.s seront 
désigné.e.s après vérification de leur éligibilité. À ce titre, l’Organisateur se réserve le droit 
de demander une copie de la pièce d’identité du candidat avant de valider sa sélection. 
Toute inscription incomplète, inexacte ou fantaisiste ne sera pas prise en compte. 
L’Organisateur se réserve le droit de procéder à toutes vérifications pour la bonne 
application du présent article. L’Organisateur n'assume aucune responsabilité en cas de 
mauvaise réception ou non-réception des inscriptions par voie électronique, quelle qu'en 
soit la raison. Toute fausse déclaration, indication d'identité ou d'adresse entraîne 
l'élimination immédiate. 
 
Article 4  : Résidence, d’hébergement, de restauration et de transport 
 
L'Organisateur réservera en son nom et à ses frais l’ensemble des transports (France 
Métropolitaine), des hébergements, de la restauration et les charges de la résidence 
(matériel, mentor et intervenants).  
Toutes autres dépenses resteront à la charge des résident.e.s. 

Article 5  : Nombre de sélectionné.e.s et répartition  

8 participant.e.s seront sélectionné.e.s. Sur les 8 places disponibles, 2 places seront 
distribuées en priorité auprès de participant.e.s ayant obtenu un prix ou une dotation 
spécifique aux résidences de partenaires de FRAMES/Résidences, dotation qui sera 
intégralement ou partiellement utilisée pour la participation aux frais de résidence selon 
accord particulier entre le partenaire et l’organisateur.  
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Article 6  : Gratification 

Chaque résident.e recevra une gratification globale de cinq-cents euros (500 €), ainsi 
qu’une invitation à pitcher son projet devant des décideurs. 
La sélection à la résidence implique un engagement complet de la part des 
participant.e.s. Chaque gratification ne se verra être distribuée qu’après participation active 
à l’intégralité de la semaine de résidence ainsi qu’à la session de pitch devant les décideurs. 
Cette session de pitch qui clôture la résidence peut être disjointe de la semaine de résidence 
et être programmée à une date ultérieure en fonction des disponibilités du jury. Dans ce cas, 
cette session pourra se tenir en lieu convenu hors d’Avignon. 

Article 7  : Communication 

7.1 – Par l’Organisateur 

À partir de sa sélection à l’appel à projets, chacun.e des résident.e.s autorise l’Organisateur 
et ses partenaires à utiliser leurs noms, prénoms, images, voix et témoignages ensemble 
ou séparément à titre gracieux dans le cadre exclusif de la communication relative aux 
actions de FRAMES/Résidences et ses partenaires, sur tous supports techniques et 
technologiques connus, en cours de développement ou à venir, par tous moyens à 
destination du public. 
 
Les supports ainsi réalisés pourront en particulier être diffusés  : 

- sur le site internet de FRAMES Web Video Festival, FRAMES.Pro, 
FRAMES/Résidences et leurs réseaux sociaux respectifs ; 
- dans la presse culturelle ou généraliste, pour toute publication relative aux 
FRAMES/Résidences ou relative aux activités de l’Organisateur ; 
- pour la communication institutionnelle de l’Organisateur (projections, et diffusion 
auprès des partenaires, etc.) ; 
- pour l’information journalistique et pour les relations publiques dans le cadre de la 
promotion des FRAMES/Résidences. 

Toute exploitation commerciale de tout ou partie des supports réalisés sera soumise à 
l’accord préalable écrit des résident.e.s. 
Cette autorisation est consentie pour le monde entier pour une durée de 10 (dix) ans à 
compter de l’annonce des sélectionné.e.s. 

Cette autorisation inclut par ailleurs la possibilité pour l’Organisateur d’adjoindre à la (aux) 
photographie(s) et/ou à la (aux) vidéo(s) réalisées tout texte, légende et/ou tout autre visuel 
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animé ou non jugé utile, et d’apporter à la «  fixation initiale  » toute modification qu’il jugera 
utile dans le cadre de la communication relative à l’Appel à projets et à FRAMES/ 
Résidences.  

Le ou la résident.e reconnaît ne détenir aucun droit d’auteur sur le(s) texte(s) que 
l’Organisateur pourra associer aux photographies et/ou aux vidéos reproduisant son Image.  
Le ou la résident.e déclare et garantit n’être lié.e, lui-même, sa société ou son association, 
par aucun contrat d’exclusivité sur la reproduction et l’utilisation de son Image et être ainsi 
libre d’accorder la présente autorisation.  
Le ou la résident.e reconnaît que la présente autorisation n’emporte aucune obligation pour 
l’Organisateur d’utiliser son nom et/ou son Image ainsi que la dénomination de sa société 
ou de son association.  

7.2 – Par les Résident.e.s 
 
Les Résident.e.s sont autorisé.e.s à faire mention sur leur site et dans le cadre exclusif de 
leur promotion institutionnelle et à titre non commercial, de leur participation à la résidence 
pendant une durée de 2 (deux) ans à compter du début de la résidence. 

Toute autre mention des noms de l’Organisateur, en particulier à titre commercial, devra 
faire l’objet d’un accord écrit préalable de l’Organisateur. 

Dans l’hypothèse où le projet soumis serait développé, produit et diffusé, le ou la résident.e 
s’engage à porter au générique de l’œuvre  :  
«  Cette œuvre a bénéficié de l’accompagnement de FRAMES/Résidences  »  
et à apposer le logo de FRAMES/ Résidences.  

Article 8  : Planning et accompagnement 

Les 8 candidat.e.s recevront un planning détaillé de la résidence qui se déroulera du 06 au 
11 septembre inclus à Avignon. 

Ils seront accompagné.e.s par un mentor et profiteront de l’intervention de plusieurs 
professionnels du secteur. 

Les résident.e.s ont une obligation de présence durant l’intégralité de la résidence. Toute 
absence non justifiée pourra faire l’objet d’un renvoi ferme et définitif du participant concerné 
et pourra faire l’objet d’une demande de remboursement des frais engagés pour l’accueil de 
ce dernier.  
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Article 9 : Données personnelles 

Il est rappelé que pour participer à l’Appel à projets, les participant.e.s doivent 
nécessairement fournir certaines informations personnelles les concernant (nom, adresse, 
adresse électronique...). Ces informations sont enregistrées et sauvegardées dans un 
fichier informatique et sont nécessaires à la prise en compte de leur participation, à la 
détermination des résident.e.s et à l'attribution et à l’acheminement des prix potentiels. Ces 
informations sont destinées à l’Organisateur, et pourront être transmises à ses prestataires 
techniques et partenaires. En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les participant.e.s disposent des droits d'accès, 
de rectification et de suppression des données les concernant. Pour exercer ces droits, ils 
devront envoyer un courrier postal à l'adresse de l’association organisatrice : Association 
LA BOÎTE, 546 rue Baruch de Spinoza, 84140 Avignon.  

Article 10 : Divers  

L’Organisateur se réserve le droit d’écourter, de prolonger, de suspendre, de modifier ou 
d’annuler l’Appel à projets et ou la résidence, si des circonstances indépendantes de sa 
volonté l’y contraignent. Ces changements feront toutefois l’objet, dans la mesure du 
possible, d’une information préalable par tous les moyens appropriés. En outre, 
l’Organisateur ne saurait être tenu pour responsable en cas d’incident rencontré par les 
Participant.e.s de quelque nature que ce soit lié à l’utilisation de l’ordinateur et/ou de la ligne 
téléphonique, à l’accès à Internet et/ou au Site et/ou de tout autre incident technique 
empêchant sa participation ou de tout autre cas de force majeure ou fait d’un tiers.  

Toute personne s’inscrivant à l’Appel à projets s’engage à être auteur.e et propriétaire du 
projet soumis. En cas de litige avec un tiers concernant ce projet, l’Organisateur ne pourra 
en être tenu responsable. 

Article 11 : Litiges  

Le présent règlement est soumis à la loi française. Pour être prises en compte, les 
éventuelles contestations relatives à l’Appel à projets doivent être formulées sur demande 
écrite à l'adresse de l’association organisatrice. Et au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la date limite de participation à l’Appel à projets tel qu’indiqué au présent règlement. 
En cas de désaccord persistant sur l'application ou l'interprétation du présent règlement, et 
à défaut d'accord amiable, tout litige sera soumis au tribunal d’Avignon, auquel compétence 
exclusive est attribuée. 
 

Le 06/01/2020 à Avignon 
Gilles BOUSSION 

Président LA BOÎTE 
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Liste des festivals soutenus par le CNC 
 
Festival Tout Courts (Aix-en-Provence) ; 
Festival Itinérances (Alès) ; 
Festival International du Film de Comédie (Alpe D’Huez) ; 
Festival Premiers Plans (Angers) ; 
Festival International du Film d'animation (Annecy) ; 
Festival International du Film (Aubagne) ; 
FRAMES Web Video Festival (Avignon) ; 
Festival Entrevues (Belfort) ; 
Festival Européen du Film Court (Brest) ; 
Festival du moyen métrage de Brive (Brive) ; 
5 jours Tout Court (Caen) ; 
Festival International du Film (Cannes) ; 
Quinzaine des Réalisateurs (Cannes) ; 
Semaine Internationale de la Critique (Cannes) ; 
Festival International du Court Métrage (Clermont-Ferrand) ; 
Festival International de Films de Femmes (Créteil) ; 
Festival de Cinéma (Douarnenez) ; 
Festival Cinématographique d’Automne (Gardanne) ; 
Festival international du film fantastique (Gérardmer) ; 
Rencontres Cinématographiques (Gindou) ; 
Festival du Court Métrage en plein air (Grenoble) ; 
Plein la Bobine (La Bourboule) ; 
Rencontres audiovisuelles (Lille) ; 
Etats généraux du documentaire (Lussas) ; 
Festival International du documentaire (Marseille) ; 
Rencontres Européennes de Court Métrage (Metz) ; 
Festival du Court Métrage d'Humour (Meudon) ; 
Festival International du Film Méditerranéen (Montpellier) ; 
Un festival c'est trop court (Nice) ; 
Festival international du Film Court (Pantin) ; 
Festival de films documentaires Cinéma du réel (Paris) ; 
Festival Paris Court Devant (Paris) ; 
Festival Silhouette (Paris) ; 
Festival Hors Pistes (Paris) ; 
Paris tout court (Paris) ; 
Festival européen du film fantastique (Strasbourg) ; 
Court Métrange (Rennes) ; 
Festival Off-courts (Trouville) ; 
Festival du Film Court (Villeurbanne) ; 
Mobile Film Festival; 
Nikon Film Festival ; 
48 Hour Film Project – Faire un film en 48H ; 
I Love Transmedia / Cross Video Days ; 
Paris Virtual Film Festival ; 
Marseille Web Fest ; Web 
program Festival. 

Également disponible en ligne depuis le site du CNC : https://www.cnc.fr/ 


