Formulaire de soumission, 15è Édition
26 mars au 13 Avril 2018
Nom du contact :
Courriel :

Numéro de téléphone :

Adresse :

Titre du film :
Réalisateurrice :

Durée : ____ minutes

Complété le :
__ /__ / 20__

Langue(s):

Soustitres:

Format : NTSC ou PAL

Bref synopsis :

Mots clés / Thèmes :
Seriezvous en mesure de venir présenter votre film lors du festival :
À Québec entre le 26 mars et le 1er avril 2018 ? OUI

NON

PEUTÊTRE

À Montréal entre le 5 et le 13 avril 2018 ?

NON

PEUTÊTRE

OUI
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Oú / Comment avezvous pris connaissance de notre festival ?

Votre signature :

Fait le: ___/___/
à:

2017

Vous devez nous faire parvenir ce formulaire de soumission ainsi que votre ﬁlm avant le
1er Décembre 2017. Deux op ons s'oﬀrent à vous :
● Par courriel (op on recommandée): veuillez joindre une copie numérisée de ce
formulaire dûment rempli et signé ainsi qu'un lien perme ant de visionner et/ou
télécharger votre ﬁlm dans la meilleure qualité possible (Vimeo, Dropbox, Google
Drive, WeTransfer, etc.) à l’adresse suivante : ethnographik@gmail.com
● Par la poste avec DVD: veuillez joindre une copie numérisée de ce formulaire
dûment rempli et signé avec deux copies de votre ﬁlm en format DVD à l'adresse
suivante:
Fes val interna onal du ﬁlm ethnographique du Québec (FIFEQ)
Département d’anthropologie, Université de Montréal
C.P. 6128, succursale Centre‐Ville
Montréal, Québec, H3C 3J7
Canada

Tous les DVDs doivent avoir les noms du ou des réalisateur‐rice‐s et le tre du ﬁlm
écrits directement sur le disque.
Notez bien: Pour toutes les ques ons rela ves aux droits d'auteur, le FIFEQ vous fera parvenir un contrat de
licence suite au processus de sélec on des ﬁlms. Une entente sera alors réalisée entre le fes val et les
compagnies sélec onnées pour la réu lisa on du matériel à des ﬁns promo onnelles et éduca ves ainsi que de
sa conserva on dans nos archives. Pour toute ques on ou demande supplémentaire rela ve à la soumission,
ou pour nous envoyer du matériel supplémentaire (promo onnel, photos, synopsis, etc.), veuillez nous
contacter à ethnographik@gmail.com.

Bonne chance !
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