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REGLEMENT
19 FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE MARRAKECH
e

11-19 novembre 2022

ELIGIBILITE
Afin de pouvoir participer à la sélection officielle du 19e Festival International du Film de
Marrakech, les films devront avoir été achevés dans les douze mois précédant le Festival (entre
novembre 2021 et novembre 2022).
Le Festival considère les longs métrages (fiction, documentaires, animation et films expérimentaux)
de plus de 65 minutes mais ne présente pas de courts métrages.
La compétition est réservée exclusivement aux premiers et deuxièmes films internationaux,
présentés en première MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord).
Les autres sections non compétitives sont ouvertes aux films internationaux de cinéastes débutants
ou confirmés, présentés en première marocaine.

INSCRIPTION ET REGLEMENT
La clôture des inscriptions, à l'aide du formulaire d'inscription en ligne, est fixée au 29 juillet
2022.
Le Festival ne demande pas de frais d’inscription. Tous les films doivent être soumis via un lien en
streaming. Tous les films dont la langue parlée n’est pas l’anglais ou le français doivent être
proposés avec des sous- titres anglais ou français. Merci de lire le règlement et de remplir le
formulaire d’inscription en ligne.
Les films retenus seront présentés à Marrakech au format DCP dans leur version originale soustitrée en anglais, français ou arabe (selon la section du Festival). Le sous-titrage anglais ou français
est à la charge des participants.

ANNONCE DE LA SELECTION
L’annonce officielle des films sélectionnés se fera mi-octobre 2022. Les participants seront
prévenus de la participation de leur film par email avant l’annonce officielle de la sélection.

POUR SOUMETTRE UN FILM, MERCI DE REMPLIR LE FORMULAIRE EN LIGNE

https://film-ateliersfestivalmarrakech.festicine.pro/
Pour toute question, merci de contacter : selection@festivalmarrakech.org

REGLEMENT
DU 19E FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE MARRAKECH
Le Festival International du Film de Marrakech, dont la 19e édition se déroulera du 11 au 19
novembre 2022, a pour but :
•
•
•
•
•

de révéler de nouveaux talents en présentant des œuvres inédites de qualité qui font évoluer
l'art cinématographique,
de développer l'intérêt du public marocain pour un cinéma original venu du monde entier,
d'aider à la diffusion et la promotion de films novateurs sur le marché cinématographique
mondial,
de célébrer le cinéma du passé, du présent et du futur, à travers des hommages à des grandes
figures du cinéma,
de fournir un cadre agréable et convivial pour des échanges fructueux entre professionnels
marocains et étrangers.

FILMS ELIGIBLES
Afin de pouvoir participer à la sélection officielle du 19e Festival International du Film de
Marrakech, les films devront :
a) avoir été achevés dans les douze mois précédant le Festival (entre novembre 2021 et
novembre 2022).
b) être un long métrage d’une durée supérieure ou égale à 65 minutes. Le festival ne présente
pas de courts métrages.
c) être projetable en DCP (le Festival International du Film de Marrakech ne présente pas de films
en 35 mm)
Le Festival se compose des sections suivantes :
COMPETITION : section compétitive présentant 14 longs métrages et destinée à révéler de nouveaux
auteurs du monde entier.
Un jury composé de personnalités du cinéma attribuera les prix suivants :
• L’Etoile d’Or : doté de 50.000 USD à répartir à part égale entre le réalisateur et le producteur
délégué du film lauréat.
• Le Prix du Jury
• Le Prix de la Mise en Scène
• Le Prix d’Interprétation Féminine
• Le Prix d’Interprétation Masculine

Le Palmarès ne peut comporter qu’un seul Prix ex aequo, celui dénommé Prix du Jury.
Un même film ne peut recevoir qu’un seul des prix du Palmarès. Cependant, les Prix d’interprétation
peuvent être, sur dérogation de la direction du Festival, associés au Prix du Jury et au Prix de la Mise
en Scène.
Pour pouvoir participer à la section compétitive du Festival International du Film de Marrakech, les
longs métrages devront remplir les conditions suivantes :
a) être le premier ou deuxième long métrage (fiction, documentaire ou animation) de la
réalisatrice/du réalisateur (à l’exclusion des films co-réalisés et des fictions ou documentaires
de télévision)
b) ne pas avoir eu de projection publique (sortie salle, diffusion télévisuelle ou sur une
plateforme VOD) dans la région MENA (Moyen Orient et Afrique du Nord)
c) ne pas avoir eu une sortie commerciale en France
HORS-COMPETITION : sections non compétitives présentant des longs métrages du monde entier.
Pour pouvoir participer aux sections non compétitives du Festival International du Film de Marrakech,
les longs métrages devront remplir les conditions suivantes :
a) Les sections non compétitives sont ouvertes aux films internationaux (fiction, documentaire,
animation, films expérimentaux) de cinéastes débutants ou confirmés.
b) ne pas avoir eu de projection publique (sortie salle, diffusion télévisuelle ou sur une
plateforme VOD) au Maroc. La direction du Festival se réserve le droit de donner une
dérogation pour les films marocains présentés dans la section du Panorama du cinéma
marocain.
c) ne pas avoir eu une sortie commerciale en France

POUR TOUS LES FILMS EN COMPETITION ET HORS COMPETITION
1. Les films seront officiellement candidats lorsque le formulaire d’inscription, dûment rempli,
sera réceptionné par le secrétariat du Festival. Ce formulaire rempli constitue l'acceptation du
règlement du Festival International du Film de Marrakech.
La clôture des inscriptions est fixée au 29 juillet 2022.
2. Les films proposés au comité de sélection du Festival International du Film de Marrakech
doivent être visibles avant le 29 juillet 2022. Les sélections s'opèrent en faisant parvenir un
lien en streaming au Festival avant cette date.
3. Les films retenus seront projetés à Marrakech en DCP dans une version originale sous-titrée
en anglais, français et arabe selon la section dans laquelle ils sont présentés. Un de ces soustitrages est à la charge des participants et doit apparaitre sur le DCP. Les deux autres versions
seront projetées électroniquement sous l’écran. Afin de réaliser ces sous-titres électroniques,
chaque représentant d’un film retenu doit fournir au secrétariat du Festival à Paris, à la date
indiquée dans la lettre d’invitation : le DCP du film ainsi que la liste des dialogues originaux et
la liste des sous-titres français et/ou anglais. Un DKDM est également requis si le DCP est
crypté.
4. Le Festival International du Film de Marrakech prend uniquement en charge le transport des
DCP de Paris à Marrakech (et retour), ainsi que les frais de magasinage et d'assurance des DCP
du moment où ils sont remis au Festival International du Film de Marrakech par le transporteur
de l'expéditeur jusqu'au moment où le Festival les lui remet pour retour à l'expéditeur, ou

éventuellement à un destinataire désigné par lui. Afin d’éviter tout risque de détérioration, les
disques durs doivent être livrés dans une mallette de transport adaptée. Ils seront réexpédiés
à leurs détenteurs dans un délai de deux semaines après la fin de la manifestation. Dans le cas
où il serait demandé au Festival de conserver un DCP au-delà de ce délai, le transitaire sera
autorisé à réclamer au propriétaire de cet élément les frais de magasinage et d'envoi qui lui
sont dus. Si la copie physique n’est pas disponible, le fichier DCP peut être envoyé par transfert
Aspera, toujours dans le respect de la date de réception indiquée dans la lettre d’invitation.
5. Si un DCP présenté au Festival International du Film de Marrakech est perdu ou endommagé
durant la manifestation, la compagnie d'assurances du Festival sera engagée à concurrence du
prix de retirage de l’élément en laboratoire. Il est ainsi fortement conseillé aux participants du
Festival de déclarer la valeur de l’élément de diffusion sur le formulaire d'inscription.
6. Les jours, lieux et heures de projection des films sélectionnés sont décidés par les
organisateurs du Festival et seront communiqués aux participants au plus tard fin octobre.
7. Les DCP des films retenus doivent être techniquement parfaits et vérifiés au préalable par le
participant concerné. Ils ne doivent comporter que la version du film sans aucun logo de
festivals au générique.
8. Le Festival International du Film de Marrakech s'engage à ne présenter aucun film - sauf
autorisation spéciale de l’ayant droit du film - à quelque personne ou organisme que ce soit
avant la première projection dans le cadre de la manifestation.
9. Le Festival International du Film de Marrakech fera tout son possible pour assurer le transport
(classe économique) et l’hébergement adéquats à Marrakech pour le réalisateur et/ou acteurs
principaux des films présentés dans le cadre de la manifestation. Le Festival International du
Film de Marrakech pourvoira ces transports et logements à un nombre limité de participants.
10. Les films présentés au Festival International du Film de Marrakech sont sélectionnés sous la
responsabilité de la direction artistique du Festival. Cette dernière se réserve le droit de
statuer sur tous les cas non prévus par ce règlement.
11. La participation au Festival International du Film de Marrakech implique l'acceptation totale
du présent règlement par le producteur, le distributeur ou son représentant.
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ﻧ ظﺎم
اﻟدورة اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻋﺷرة ﻟﻠﻣﮭرﺟﺎن اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻔﯾﻠم ﺑﻣراﻛش
 19 – 11ﻧوﻧﺑر 2022
أھﻠﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
ﻣن أﺟل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠدورة اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻋﺷرة ﻟﻠﻣﮭرﺟﺎن اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻔﯾﻠم ﺑﻣراﻛش ،ﯾﺟب أن ﺗﻛون
اﻷﻓﻼم ﺟﺎھزة ﻓﻲ ﻏﺿون اﻻﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﮭرا اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑق اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻣﮭرﺟﺎن )ﺑﯾن ﻧوﻧﺑر  2021وﻧوﻧﺑر .(2022
ﺗﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﻣﮭرﺟﺎن اﻷﻓﻼم اﻟطوﯾﻠﺔ )اﻟرواﺋﯾﺔ واﻟوﺛﺎﺋﻘﯾﺔ واﻟرﺳوم اﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ واﻷﻓﻼم اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ( اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد
ﻣدﺗﮭﺎ ﻋن  65دﻗﯾﻘﺔ .ﻻ ﯾﻘدم اﻟﻣﮭرﺟﺎن أﻓﻼﻣﺎ ﻗﺻﯾرة ﺿﻣن ﺑرﻣﺟﺗﮫ.
ﺗﺧﺻص اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ ﺣﺻرﯾﺎ ﻟﻸﻓﻼم اﻟدوﻟﯾﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻣﺧرﺟﯾﮭﺎ ،واﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﻌرض اﻷول ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ
اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ )ﻣﯾﻧﺎ(.
أﻣﺎ اﻷﻗﺳﺎم اﻷﺧرى ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﻓﮭﻲ ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻓﻲ وﺟﮫ اﻷﻓﻼم اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن إﻧﺟﺎز ﻣﺧرﺟﯾن ﻣﺑﺗدﺋﯾن أو ذوي
اﻟﺧﺑرة ،واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ﻓﻲ أول ﻋرض ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب.

اﻟﺗﺳﺟﯾل وﻧظﺎم اﻟﻣﮭرﺟﺎن
آﺧر أﺟل ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل ،واﻟذي ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ،ھو  29ﯾوﻟﯾوز .2022

ﻻ ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻟﻣﮭرﺟﺎن ﺗﺄدﯾﺔ أﯾﺔ ﻣﺻﺎرﯾف ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل .ﯾﺟب ﺗﻘدﯾم ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻓﻼم ﻣن أﺟل اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ
ﻋﺑر راﺑط ﻟﻠﺑث .وﯾﺟب ﺗﻘدﯾم ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻓﻼم اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺣدث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ أو اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣﻌﻧوﻧﺔ
ﺑﺎﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ أو اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ .ﯾرﺟﻰ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟﻣﮭرﺟﺎن وﻣلء اﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت.
ﯾﺗم ﺗﻘدﯾم اﻷﻓﻼم اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻓﻲ ﻣﮭرﺟﺎن ﻣراﻛش ﻓﻲ ﻧﺳﺧﺔ  DCPﻓﻲ ﺻﯾﻐﺗﮭﺎ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻣﻌﻧوﻧﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ،اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ أو اﻟﻌرﺑﯾﺔ )ﺣﺳب ﻛل ﻗﺳم ﻣن أﻗﺳﺎم اﻟﻣﮭرﺟﺎن( .وﺗﻛون اﻟﻌﻧوﻧﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ
أو اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن.

اﻹﻋﻼن ﻋن أﻓﻼم اﻟﻣﮭرﺟﺎن
ف
ﯾﺗم اﻹﻋﻼن اﻟرﺳﻣﻲ ﻋن اﻷﻓﻼم اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎرھﺎ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﮭرﺟﺎن ﻣﻧﺗﺻ َ
ﺷﮭر أﻛﺗوﺑر  .2022وﯾﺗم إﺷﻌﺎر اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ أﻓﻼﻣﮭم ﺑرﺳﺎﻟﺔ ﻋﺑر اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻗﺑل
اﻹﻋﻼن اﻟرﺳﻣﻲ ﻋن اﻷﻓﻼم اﻟﻣﺧﺗﺎرة.

ﻟﺗرﺷﯾﺢ ﻓﯾﻠﻣﻛم ،ﯾرﺟﻰ ﻣلء اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت

https://film-ateliersfestivalmarrakech.festicine.pro/
ﻟﻼﺳﺗﻔﺳﺎر ،ﯾرﺟﻰ اﻻﺗﺻﺎل ﺑـ selection@festivalmarrakech.org :

ﻧظﺎم
اﻟدورة اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻋﺷرة ﻟﻠﻣﮭرﺟﺎن اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻔﯾﻠم ﺑﻣراﻛش
ﯾﮭدف اﻟﻣﮭرﺟﺎن اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻔﯾﻠم ﺑﻣراﻛش ،اﻟذي ﺳﺗﻘﺎم دورﺗﮫ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻋﺷرة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة

ﻣن

 11إﻟﻰ  19ﻧوﻧﺑر  ، 2022إﻟﻰ:
• اﻟﻛﺷف ﻋن ﻣواھب ﺟدﯾدة ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم أﻓﻼم ﺣدﯾﺛﺔ ﻟم ﯾﺳﺑق ﻋرﺿﮭﺎ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺟودﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ وﺗﺳﺗﮭدف
اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻔن اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﻲ،
• ﺗﻧﻣﯾﺔ اھﺗﻣﺎم اﻟﺟﻣﮭور اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺑﺎﻟﺳﯾﻧﻣﺎ اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟواﻓدة ﻣن ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم،
• دﻋم ﻋرض وﺗروﯾﺞ اﻷﻓﻼم اﻟﻣﺑﺗﻛرة ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔﯾﻠم،
• اﻻﺣﺗﻔﺎء ﺑﺳﯾﻧﻣﺎ اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛرﯾم ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎرزة،
• ﺗوﻓﯾر إطﺎر راﺋﻊ وﺑﮭﯾﺞ ﯾﻣﻧﺢ ﻓرﺻﺎ ﻟﻠﺗﺑﺎدل اﻟﻣﺛﻣر ﺑﯾن اﻟﻣﮭﻧﯾﯾن اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ واﻷﺟﺎﻧب.

اﻷﻓﻼم اﻟﻣرﺷﺣﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ
ﻣن أﺟل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟدورة اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻋﺷرة ﻟﻠﻣﮭرﺟﺎن اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻔﯾﻠم ﺑﻣراﻛش ،ﯾﺷﺗرط

ﻓﻲ

اﻷﻓﻼم اﻟﻣرﺷﺣﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
أ( أن ﺗﻛون ﺟﺎھزة ﻓﻲ ﻏﺿون اﻻﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﮭرا اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑق اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻣﮭرﺟﺎن )ﺑﯾن ﻧوﻧﺑر  2021وﻧوﻧﺑر
.(2022
ب( أن ﺗﻛون أﻓﻼﻣﺎ طوﯾﻠﺔ ﺗزﯾد ﻣدﺗﮭﺎ أو ﺗﺳﺎوي  65دﻗﯾﻘﺔ .ﻻ ﯾﻘدم اﻟﻣﮭرﺟﺎن أﻓﻼﻣﺎ ﻗﺻﯾرة ﺿﻣن ﺑرﻣﺟﺗﮫ.
ج( أن ﯾﺗم ﻋرﺿﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﺳﺧﺔ ) DCPﻻ ﯾﻘدم اﻟﻣﮭرﺟﺎن اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻔﯾﻠم ﺑﻣراﻛش أﻓﻼﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺦ  35ﻣﻠم(
ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﮭرﺟﺎن اﻷﻗﺳﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ :وھﻲ ﻗﺳم ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﯾﻘدم  14ﻓﯾﻠﻣﺎ طوﯾﻼ ،وﯾﺳﺗﮭدف اﻟﻛﺷف ﻋن ﻣﺧرﺟﯾن ﺟدد ﻣن ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم.
ﺗﻣﻧﺢ ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺣﻛﯾم اﻟﻣﮭرﺟﺎن اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﺟواﺋز اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
• اﻟﻧﺟﻣﺔ اﻟذھﺑﯾﺔ :ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺑﻠﻎ  50.000دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﯾﺗم اﻗﺗﺳﺎﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﺳﺎوي ﺑﯾن اﻟﻣﺧرج واﻟﻣﻧﺗﺞ
اﻟﻣﻧﻔذ ﻟﻠﻔﯾﻠم اﻟﻣﺗوج.
• ﺟﺎﺋزة ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم
• ﺟﺎﺋزة اﻹﺧراج
•ﺟﺎﺋزة اﻷداء اﻟﻧﺳﺎﺋﻲ
•ﺟﺎﺋزة اﻷداء اﻟرﺟﺎﻟﻲ
ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺷﻣل اﻟﺟواﺋز ﺳوى ﺟﺎﺋزة واﺣدة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ھﻲ ﺟﺎﺋزة ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم.

ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻔﯾﻠم اﻟواﺣد أن ﯾﺣﺻل ﺳوى ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋزة واﺣدة ﻓﻘط ﻣن ﺟواﺋز اﻟﻣﮭرﺟﺎن .ﻟﻛن ،ﯾﻣﻛن ﻟﺟواﺋز
اﻟﺗﺷﺧﯾص )اﻷداء( أن ﺗﻛون ﻣﻘروﻧﺔ ﺑﺟﺎﺋزة ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم وﺟﺎﺋزة اﻹﺧراج ،ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن إدارة
اﻟﻣﮭرﺟﺎن.
ﻣن أﺟل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﮭرﺟﺎن اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻔﯾﻠم ﺑﻣراﻛش ،ﯾﺟب أن ﺗﺗوﻓر ﻓﻲ اﻷﻓﻼم اﻟطوﯾﻠﺔ اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
أ( أن ﯾﻛون اﻟﻔﯾﻠم اﻟطوﯾل اﻷول أو اﻟﺛﺎﻧﻲ )رواﺋﻲ أو وﺛﺎﺋﻘﻲ أو رﺳوم ﻣﺗﺣرﻛﺔ( ﻟﻠﻣﺧرج )ة() ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء
اﻷﻓﻼم ﻣن إﺧراج ﻣﺷﺗرك واﻷﻓﻼم اﻟرواﺋﯾﺔ أو اﻟوﺛﺎﺋﻘﯾﺔ اﻟﺗﻠﻔزﯾوﻧﯾﺔ(.
ب( أﻻ ﯾﻛون اﻟﻔﯾﻠم ﻗد ﺳﺑق ﺗﻘدﯾﻣﮫ ﻓﻲ ﻋرض ﻋﻣوﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﮭور ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎل
إﻓرﯾﻘﯾﺎ )ﻣﯾﻧﺎ( )ﺧروج ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺎت اﻟﻌرض ،ﺑث ﺗﻠﻔزﯾوﻧﻲ أو ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺻﺔ اﻟﻔﯾدﯾو ﻋﻧد اﻟطﻠب (VOD
ج( أﻻ ﯾﻛون اﻟﻔﯾﻠم ﻗد ﺧرج ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ.
ﺧﺎرج اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ :وھﻲ أﻗﺳﺎم ﺗﻘدم ﻋروض أﻓﻼم طوﯾﻠﺔ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﺧﺎرج ﻗﺳم اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ.
ﻣن أﺟل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أﻗﺳﺎم اﻟﻣﮭرﺟﺎن اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻔﯾﻠم ﺑﻣراﻛش ﺧﺎرج اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﯾﺟب أن ﺗﺗوﻓر ﻓﻲ اﻷﻓﻼم اﻟطوﯾﻠﺔ
اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
أ( اﻷﻗﺳﺎم ﺧﺎرج اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻓﻲ وﺟﮫ اﻷﻓﻼم اﻟدوﻟﯾﺔ )اﻟرواﺋﯾﺔ ،اﻟوﺛﺎﺋﻘﯾﺔ ،اﻟرﺳوم اﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ،
اﻷﻓﻼم اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ( ﻣن إﻧﺟﺎز ﻣﺧرﺟﯾن ﻣﺑﺗدﺋﯾن أو ذوي اﻟﺧﺑرة.
ب( أﻻ ﯾﻛون اﻟﻔﯾﻠم ﻗد ﺳﺑق ﺗﻘدﯾﻣﮫ ﻓﻲ ﻋرض ﻋﻣوﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﮭور ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب )ﺧروج ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺎت
اﻟﻌرض ،ﺑث ﺗﻠﻔزﯾوﻧﻲ أو ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺻﺔ اﻟﻔﯾدﯾو ﻋﻧد اﻟطﻠب  .(VODوﺗﺣﺗﻔظ إدارة اﻟﻣﮭرﺟﺎن ﺑﺣق ﻣﻧﺢ اﺳﺗﺛﻧﺎء
ﻟﻸﻓﻼم اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ ﻗﺳم ﺑﺎﻧوراﻣﺎ اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ.
ج( أﻻ ﯾﻛون اﻟﻔﯾﻠم ﻗد ﺧرج ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ.

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ أﻓﻼم اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ وﺧﺎرج اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ
 .1ﺗﻌﺗﺑر اﻷﻓﻼم ﻣرﺷﺣﺔ ﺑﺷﻛل رﺳﻣﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗﻠم ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻣﮭرﺟﺎن اﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺗﺳﺟﯾل ﺑﻌد ﻣﻠﺋﮭﺎ .وﺗﻌد ھذه
اﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻟﻣﻣﻠوءة ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻗﺑول ﻟﻧظﺎم اﻟﻣﮭرﺟﺎن اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻔﯾﻠم ﺑﻣراﻛش.
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﮭﺎء اﻟﺗﺳﺟﯾل ھو  29ﯾوﻟﯾوز .2022
 .2ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻷﻓﻼم اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻟﻠﻣﮭرﺟﺎن اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻔﯾﻠم ﺑﻣراﻛش ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎھدة ﻗﺑل
ﺗﺎرﯾﺦ  29ﯾوﻟﯾوز  .2022وﯾﺗم إﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﺧﻼل إرﺳﺎل راﺑط ﻟﻠﺑث إﻟﻰ اﻟﻣﮭرﺟﺎن ﻗﺑل
ھذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ.
 .3ﯾﺗم ﻋرض اﻷﻓﻼم اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻓﻲ ﻣﮭرﺟﺎن ﻣراﻛش ﺑﻧﺳﺧﺔ  DCPﻓﻲ ﺻﯾﻐﺗﮭﺎ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻣﻌﻧوﻧﺔ ﺑﺎﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ،
اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ وذﻟك ﺣﺳب اﻟﻘﺳم اﻟذي ﺳﺗﻘدم ﻓﯾﮫ .ﺗﻛون إﺣدى ﻧﺳﺦ ھذه اﻟﻌﻧوﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن
وﯾﺟب أن ﺗظﮭر ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧﺔ  . DCPﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗم ﻋرض ﻋﻧوﻧﺔ اﻟﻠﻐﺗﯾن اﻷﺧرﯾﯾن إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ أﺳﻔل اﻟﺷﺎﺷﺔ .ﻣن
أﺟل إﻧﺟﺎز ھذه اﻟﻌﻧوﻧﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ،ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﻣﺛل اﻟﻔﯾﻠم اﻟذي ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎره إﻣداد ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻣﮭرﺟﺎن ﻓﻲ
ﺑﺎرﯾس ،ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ اﻟدﻋوة ،ﻧﺑﺳﺧﺔ  DCPﻣن اﻟﻔﯾﻠم ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺣوارات
اﻷﺻﻠﯾﺔ وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻌﻧوﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ و  /أو اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ .ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن أﯾﺿﺎ ﺗﻘدﯾم رﺳﺎﻟﺔ ﺗﺳﻠﯾم ﻣﻔﺗﺎح
اﻟﻔﯾﻠم  DKDMإذا ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺧﺔ  DCPﻣﺷﻔرة.
 .4ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣﮭرﺟﺎن اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻔﯾﻠم ﺑﻣراﻛش ﻓﻘط ﻧﻔﻘﺎت ﻧﻘل ﻧﺳﺦ اﻷﻓﻼم  DCPﻣن ﺑﺎرﯾس إﻟﻰ ﻣراﻛش
)وﻋودﺗﮭﺎ( ،ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن اﻟﺗﺧزﯾن واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺦ  DCPﻣﻧذ ﺗﺳﻠﯾﻣﮭﺎ إﻟﻰ
اﻟﻣﮭرﺟﺎن اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻔﯾﻠم ﺑﻣراﻛش ﻣن ﻗﺑل ﻧﺎﻗل اﻟﻣرﺳل إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺗﺳﻠﯾﻣﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﮭرﺟﺎن ﻣن أﺟل إﻋﺎدﺗﮭﺎ
إﻟﻰ اﻟﻣرﺳل ،أو إﻟﻰ اﻟﻣﺗﺳﻠم اﻟﻣﺣدد ﻣن ﻗﺑﻠﮫ .وﻣن أﺟل ﺗﺟﻧب ﺧطر اﻟﺗﻠف ،ﯾﺟب ﺗﺳﻠﯾم اﻷﻗراص اﻟﺻﻠﺑﺔ
ﻓﻲ ﺣﻘﯾﺑﺔ إرﺳﺎل ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ .وﺳﯾﺗم إﻋﺎدﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻏﺿون أﺳﺑوﻋﯾن ﺑﻌد ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺗظﺎھرة .ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾطﻠب
ﻓﯾﮭﺎ ﻣن اﻟﻣﮭرﺟﺎن اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑـﻧﺳﺧﺔ  DCPإﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌد ھذا اﻷﺟل ،ﯾﺗم ﺗﻔوﯾض وﻛﯾل اﻟﺷﺣن ﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﻣﺎﻟك
اﻟﻧﺳﺧﺔ ﺑﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺧزﯾن واﻟﺷﺣن اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﮫ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗوﻓر ﻧﺳﺧﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻣﺎدﯾﺔ ،ﯾﻣﻛن إرﺳﺎل ﻣﻠف
DCPﻋن طرﯾق ﺗﺣوﯾل  ، Asperaﻣﻊ اﻻﻟﺗزام داﺋﻣﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﻼم اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ اﻟدﻋوة.

 .5ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘدان أو ﺗﻠف ﻧﺳﺧﺔ  DCPﺗم ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ﻟﻠﻣﮭرﺟﺎن اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻔﯾﻠم ﻣراﻛش أﺛﻧﺎء اﻟﺗظﺎھرة ،ﺗﻛون
ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﮭرﺟﺎن ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣدود ﺗﻛﻠﻔﺔ إﻋﺎدة ﻧﺳﺦ اﻟﻔﯾﻠم ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺗﺑر .ﻟذا ﯾوﺻﻰ
اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻓﻲ اﻟﻣﮭرﺟﺎن ﺑﺷدة أن ﯾﻘوﻣوا ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋن ﻗﯾﻣﺔ ﻧﺳﺧﺔ اﻟﻌرض ﻓﻲ اﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺗﺳﺟﯾل.
 .6ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد أﯾﺎم وﻓﺿﺎءات وﻣواﻋﯾد ﻋرض اﻷﻓﻼم اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻣن ﻗﺑل ﻣﻧظﻣﻲ اﻟﻣﮭرﺟﺎن ،وﯾﺗم إﺑﻼغ
اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﺑذﻟك ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺷﮭر أﻛﺗوﺑر ﻛﺄﺟل أﻗﺻﻰ.
 .7ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻧﺳﺦ  DCPﻟﻸﻓﻼم اﻟﻣﺧﺗﺎرة ذات ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘﻧﯾﺎ ،وأن ﯾﺗم اﻟﺗﺄﻛد ﻣﻧﮭﺎ وﻓﺣﺻﮭﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ
ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺷﺎرك .وﯾﺟب أﻻ ﺗﺗﺿﻣن ﺳوى ﻧﺳﺧﺔ اﻟﻔﯾﻠم دون أي رﻣز ﻟﻣﮭرﺟﺎﻧﺎت أﺧرى ﻋﻠﻰ اﻟﺟﯾﻧﯾرﯾك.
 .8ﯾﺗﻌﮭد اﻟﻣﮭرﺟﺎن اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻔﯾﻠم ﺑﻣراﻛش ﺑﻌدم ﺗﻘدﯾم أي ﻓﯾﻠم ﻷي ﺷﺧص أو ﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ﻗﺑل
ﻋرﺿﮫ اﻷول ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗظﺎھرة ،إﻻ ﺑﺈذن ﺧﺎص ﻣن ﻣﺎﻟك ﺣﻘوق اﻟﻔﯾﻠم.
 .9ﺳﯾﺑذل اﻟﻣﮭرﺟﺎن اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻔﯾﻠم ﺑﻣراﻛش ﻗﺻﺎرى ﺟﮭده ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﻧﻘل اﻟﻣﻼﺋم )اﻟدرﺟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ( واﻹﻗﺎﻣﺔ
اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻣراﻛش ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺧرج و  /أو اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن ﻟﻸﻓﻼم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﺗظﺎھرة.
ﻛﻣﺎ ﺳﯾوﻓر اﻟﻣﮭرﺟﺎن اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻔﯾﻠم ﺑﻣراﻛش اﻟﻧﻘل واﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﻌدد ﻣﺣدود ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن.
ﺗﺗﺣﻣل اﻹدارة اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﮭرﺟﺎن اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻔﯾﻠم ﺑﻣراﻛش ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
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اﺧﺗﯾﺎر اﻷﻓﻼم اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﮭرﺟﺎن .وﺗﺣﺗﻔظ ھذه اﻹدارة اﻟﻔﻧﯾﺔ ﺑﺣﻘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺳم ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺎﻻت
ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻧظﺎم.
ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﮭرﺟﺎن اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻔﯾﻠم ﺑﻣراﻛش اﻟﻣواﻓﻘ ﺔ
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اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧظﺎم ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻧﺗﺞ ،أو اﻟﻣوزع أو ﻣن ﯾﻧوب ﻋﻧﮫ.

