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Règlement 2021 
sélection et compétition officielle 

Date limite d’inscription : 15 septembre 2020 

Article 1 
Le CLAP 89, organisé par l’association Sens-Fiction, se donne pour objectif la défense et la promotion du court métrage, 
dont les réalisateurs ne sont pas des professionnels salariés ou régulièrement rémunérés au titre de réalisateur de 
cinéma, vidéo ou TV. 

Article 2 
Le 33e CLAP 89 se tiendra du vendredi 9 au dimanche 11 avril 2021. 

Article 3 
La sélection s’effectue sur les productions postérieures au 1er janvier 2020.  
Format de sélection : DVD zone 2 PAL ou en fichier numérique. Cette copie n’est pas retournée. 
La durée des films ne doit pas excéder 20 minutes, générique compris. 
Chaque réalisateur ne peut présenter qu’un seul film au comité de sélection pour la présente année. 
Les films déjà soumis au comité de sélection ne peuvent pas être réinscrits, même dans une nouvelle version. 
Les films doivent être finalisés en tous points. (mixage, montage, étalonnage…). 
Les films publicitaires ou industriels ne sont pas acceptés. 
La salle du Festival est équipée en son 7.1 et projection DCP sur un écran de 17 mètres de base. 

Article 4 
En cas de sélection pour la compétition officielle au Festival : 

 Une copie DCP (non encryptés sans clé KDM) sera demandée, à nous faire parvenir soit sur un support de votre 
choix (clé USB, DVD de données, disque dur externe…) solution à prioriser, soit par Internet (wetransfer, 
dropbox, etc.). 

 Attention au format (flat 1.85 ou scope 2.39) du DCP.
 Ce support vous sera restitué en mains propres lors du Festival. Le cas échéant, ils seront retournés (à vos frais) 

courant avril après le Festival. 
 Les films en langue étrangère doivent être sous-titrés en français de manière lisible et compréhensible. 
 Les films en langue française doivent être, si possible, sous-titrés en anglais de manière lisible et compréhensible. 
 Les sous-titres du DCP devront être au format XML ou MXF, donc non incrustés (non « burnés ») dans l’image. 
 La traduction par « voice over » n’est pas acceptée. 
 2 photos du film (300 dpi) sont obligatoires en cas de sélection (couleur ou noir et blanc selon le film, pas 

d’affiche ni de photo de l’équipe de tournage) qui pourront être utilisées sur tout support. 

Les DCP seront vérifiés intégralement puis compilés sur le disque dur du projecteur de la salle du Festival. Ce disque dur 
intègrera les archives du Festival et ne serviront en aucun cas pour d’autres projections, sauf accord express des ayants 
droit. 
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Article 5 
Le réalisateur atteste que l’œuvre présentée est libre de tous droits de propriété artistique ou autre que pourraient 
détenir des tiers. Le Festival CLAP 89 se dégage de toutes responsabilités en cas de problème éventuel de droits. 
A ce titre, vous garantissez à l’association Sens-Fiction et au Festival CLAP 89 contre tout trouble, revendication, éviction 
quelconque et toute action de tout tiers sur quelques fondements que ce soit. Vous prendrez à votre charge les éventuels 
dommages et intérêts ainsi que l’ensemble des frais notamment ceux relatifs à l’instance judiciaire (frais et honoraires, 
débours, frais d’expertise, etc.) et ceux relatifs à toute mesure d’exécution, que l’association Sens-Fiction et le Festival 
CLAP 89 aurait à payer au terme, soit d’une décision judiciaire assortie de l’exécution provisoire, soit d’une transaction 
signée avec le demandeur à l’action. 

Article 6 
Le comité de sélection compose le programme de la compétition proposé au Festival sous la responsabilité du comité 
d’organisation du Festival. 
Le comité de sélection refusera tout film ne respectant pas les articles précédents. 
Les décisions du comité de sélection sont sans appel.

Article 7 
Un film inscrit en sélection ne peut être retiré que par celui qui l’a inscrit. 
Tout film sélectionné et retenu pour la compétition officielle ne pourra être retiré. 

Article 8 
Les films sélectionnés sont à la disposition du Festival jusqu’à la proclamation du Palmarès. 
Excepté le CLAP d’OR et le CLAP d’ARGENT qui seront diffusés, pour une durée d’un mois minimum après la proclamation 
du palmarès, sur le site internet de l’association Sens-Fiction. 

Article 9 
Les frais de transport et d’assurance des copies (à l’envoi et au retour) sont à la charge de la personne qui inscrit le film ou 
organismes habilités. 

Le Festival CLAP 89 prend en charge les frais de magasinage et d’assurance des copies des films sélectionnés, dans et entre 
les enceintes officielles du Festival, à Sens. 

En cas de perte ou de détérioration d’une copie, la responsabilité du Festival ne pourrait éventuellement être engagée que 
dans la limite de la valeur de remplacement du support (clé USB ou disque dur). Aucune réclamation concernant l’état des 
supports de projection ne pourra être prise en compte plus de 15 jours après la date de leur renvoi. 

Article 10 
La présence du réalisateur ou d’un membre de l’équipe du film sélectionné est fortement souhaitée lors de la 
projection et de la proclamation du palmarès. 

Les réalisateurs des films en compétition seront invités 3 jours à Sens. Le Festival CLAP 89 prendra en charge leur 
hébergement en chambre collective, deux repas et les navettes sur place. Une participation financière forfaitaire aux frais 
de voyage leur sera allouée à leur arrivée. 
Pour chaque film, un seul réalisateur sera pris en charge. Cette invitation n’est pas cessible à un tiers. 

Article 11 
Les inscriptions s’effectuent en ligne sur la plate-forme d’inscription aux Festivals de l’Agence du Court Métrage : 

http://www.filmfestplatform.com du 1er au 15 septembre 2020.

La fiche d’inscription de l’association Sens-Fiction accompagnée d’un DVD ou d’une clé USB du film peut également être 
envoyée avant le 15 septembre à : 

Sens-Fiction / CLAP 89 
8 rue Jean Mermoz 

89100 Saint-Clément

Le comité de sélection refusera tout film reçu après le 15 septembre 2020, le cachet de La Poste faisant foi. 
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Article 12 
Les données et photos fournies lors de l’inscription seront utilisées dans diverses publications (programme du festival, 
affichage, site internet…) et seront susceptibles de faire l’objet de corrections et modifications préalablement à leur 
publication. Par les présentes, vous autorisez, à titre gratuit, le Festival CLAP 89 à les utiliser dans ce cadre. 

Article 13 
Le comité d’organisation désigne le Président et les membres composant le Jury du Festival. 

Lors de l’élaboration du palmarès, le vote du Jury se déroule à huit clos. Seul un des coprésidents de l’association Sens-
Fiction et l’encadrant du Jury assistent aux délibérations du Jury. Ils ne prennent pas part au vote. 

Le comité d’organisation désigne également, en accord avec les établissements scolaires, les élèves membres du Jury 
Section Cinéma du lycée C&R. Janot de Sens et du Jury Collégiens du sénonais. 

Ne peut faire partie des Jurys quiconque est intéressé à la production d’un film en compétition. 

La présence éventuelle d’un membre du comité de sélection ou du Jury au générique d’un film, à quelque titre que ce soit, 
l’empêche de participer aux délibérations concernant cette œuvre. 

Article 14 
Le Jury doit obligatoirement attribuer dans son Palmarès : 

 Le CLAP d’OR 
 Le CLAP d’ARGENT 

Le Palmarès ne peut comporter qu’un seul Prix ex æquo et cette disposition ne peut s’appliquer aux deux prix 
précédemment cités. 
Les décisions du Jury sont sans appel. 

Article 15 
Dans le cadre de sa politique de sensibilisation au cinéma et à l’image, l’association Sens-Fiction s’autorise, en accord avec 
le réalisateur, à diffuser son film, extrait ou totalité, sur l’ensemble des médias de promotion de l’association Sens-Fiction. 

L’association Sens-Fiction pourra solliciter, du producteur, le droit d’acquérir une copie de tout film sélectionné au Festival 
CLAP 89, et en particulier, des films primés. L’association Sens-Fiction s’engage à en limiter l’usage à ses activités propres 
strictement culturelles et non commerciales. 

Article 16 
Le comité d’organisation a le pouvoir de régler tous les cas non prévus au présent règlement et d’accorder les 
dérogations éventuelles aux dispositions ci-dessus sur demande expresse et motivée. 

Article 17 
L’inscription au Festival, implique l’acceptation sans réserve des termes de ce présent règlement par le réalisateur et la 
production du film. 
Le comité d’organisation se réserve le droit d’annuler l’inscription et de prendre toutes autres mesures adéquates en cas 
de non respect des termes du règlement ou d’attitude contraire au bon déroulement de la manifestation. 
Le présent règlement est rédigé en français et en anglais. En cas de désaccord sur l’interprétation du règlement, c’est le 
texte français qui fera foi. 

Avec le soutien de : 


