
 

Règlement de la 10ème édition 
Le "PIAFF, Festival du Film d'Animation de Paris" 
aura lieu du 20 septembre au 26 septembre 2017   
 

Le PIAFF est un espace ouvert aux nouveaux créateurs et aux chevronnés 
spécialisés en film d’animation (toutes techniques). 
 
FILM ET INSCRIPTION DOIVENT ÊTRE ADRESSÉS EN MÊME TEMPS. 
 
1. CONDITIONS DE SÉLECTION : 
- Seules peuvent être sélectionnées les animations ayant une durée de 1 minute 
minimum à 25 minutes maximum (le comité de sélection se réserve le droit 
d'autoriser des films plus longs à titre exceptionnel). 
- Un court métrage peut être réalisé par une ou plusieurs personnes.  
- Autodidactes, étudiants, freelance, professionnels ou amateurs.  
Sous-titrage français préféré pour la sélection, les sous-titres anglais sont acceptés. 
En cas de sélection les réalisateurs ou producteurs  s’engagent à fournir des sous-
titres français un mois après la date d’envoi du mail de sélection. 

 
2. LES ANIMATIONS SELECTIONNÉES : 
- Celles qui sont réalisées par les techniques du cinéma d'animation: dessin sur 
papier, papier découpé, assistées par ordinateur, en image de synthèse, pixilation, 
marionnettes, peinture ... 
- Quels qu’en soient les genres : humour, aventure, musical, fantastique, 
expérimental etc… sont exclues celles contenant des images et/ou des propos 
discriminatoires, injurieux, racistes, xénophobes, pédophiles. 
- Quels qu’en soient l’âge et la nationalité du ou des réalisateurs. 
- Année de réalisation doit être entre janvier 2015 et juin 2017. 

 
3. LA SÉLECTION DU FILM PEUT SE FAIRE SOIT : 
- Par e-mail : un lien téléchargeable vers vos films de très bonne qualité  
- Par la plateforme FimmFreeway 
- Par Internet : exemple " We Transfer " Film de très bonne qualité 
 

En cas de film sélectionné, une réponse sera adressée par mail au plus tard le 30 
juillet 2017. 
 

Date limite de réception des films 23 juin 2017 (heure française) 
 

4. MODALITÉS D’INSCRIPTION ET CONSTITUTION DU DOSSIER : 
- 1 photo du film 
- 1photo du réalisateur ou des réalisateurs 
- 1 fiche d’inscription dûment remplie, datée et signée par film et en cas d’une 
réalisation collective, remplir  "une case coordonnée " par réalisateur. 
La fiche d'inscription vaut acceptation de ce règlement. Chaque candidat 
déclare être effectivement auteur  ou ayant-droit de l'œuvre ou des œuvres 
inscrites et être à ce titre titulaire de tous les droits de propriété littéraire, 
dramatique et musicale. 



- Pour un mineur la déclaration doit obligatoirement être complétée par au moins un 
de ses parents ou un de ses tuteurs. 
 
5. LES PRIX DÉCERNÉS AUX GAGNANTS : 

Les deux Grands Prix seront dotés d'une somme en euros 
 

Sélection Pro: 
 -Grand Prix, Prix de la Mise en Scène, Prix d’Interprétation, Prix du 

Scenario, Prix du Son, Prix du Meilleur Premier Film 

Sélection Commande: Prix du meilleur clip  
Sélection Etudiants : Grand Prix, Prix de l’originalité, Prix du Son   

Prix du Public: Sélection Pro, Sélection Etudiants 
Prix Jeunesse: Programme 1, Programme 2, Programme 3, Programme 4 

Prix de la Sélection "Le D.A est borné" 
 

6. REGLEMENT ET MODALITES D’INSCRIPTION :  L’inscription est gratuite 
Le PIAFF se réserve les droits de diffusion des films pendant le festival.. 
Afin d’assurer la promotion du festival, les productions et ayants droits de l’œuvre 
sélectionnée donnent leur accord à titre gracieux pour que leur réalisation puisse 
être, le cas échéant, présentée aux médias. 
En cas de besoin, un extrait de 30 secondes du film pourra être demandé afin de 
promouvoir le festival dans les médias. 
 
Vous accordez le droit à PIAFF le droit de diffuser votre film si celui-ci obtient un prix 
lors d’une ou deux projections pour la promotion du festival.  
Aucun usage commercial n’en sera fait.  
 
Les  ayants-droit cèdent au PIAFF, sans contrepartie, les droits de  
reproduction des images de leur film jointes au dossier d'inscription pour 
une diffusion dans  la  presse, le catalogue du  festival  ou  sur les sites 
internet du PIAFF et de Croq'Anime. 
 
Afin de faire connaitre le festival une mention de la sélection sur les réseaux sociaux 
et les sites sont très appréciables. 
Site du festival : 
 http://fest-filmanimationparis.fr/ ou http://croqanime.wix.com/site 
 
Attention un dossier incomplet ou illisible ne permettra pas la sélection du film. 
 
 
 
 
 
 

 
 

PIAFF, Festival du Film d'Animation de Paris organisé par Croq'Anime 
Mail : piaff.inscription@gmail.com 

 

http://croqanime.wix.com/site

