
FESTIVAL ALIMENTERRE 2016 

Formulaire d’inscription de film 

 

Avant-propos sur le Festival AlimenTERRE 

Le Festival AlimenTERRE est organisé depuis 7 ans par SOS Faim Belgique, ONG active dans le soutien 
à l’agriculture paysanne et familiale au Sud. Le Festival se veut un espace d’information et d’échange 
incontournable sur les enjeux fondamentaux de l’alimentation et de l’agriculture dans le monde. Il 
entend alerter le public sur les désordres alimentaires mais aussi et surtout nous faire découvrir les 
alternatives et les pistes d’actions vers un système agroalimentaire plus juste et plus durable. Il a lieu 
en octobre à Bruxelles et dans plusieurs grandes villes de Wallonie.  
 
Article 1 : Critères de sélection 

Les critères de sélection sont en priorité axés sur la thématique qui doit être directement ou 
indirectement liée à l’alimentation et à l’agriculture. Le comité de sélection privilégie également les 
films illustrant le lien « Nord-Sud » ou abordant des alternatives et des pistes d’action. La dimension 
pédagogique et la qualité cinématographique sont par ailleurs des critères importants.  
 
Le Festival sélectionne des films de type reportages, documentaires ou fictions. Ils doivent avoir été 
produits après le 1er janvier 2013. Ils doivent avoir une durée maximum de 90 minutes. Disposer de 
sous-titres en français est un atout. Le Festival privilégiera les films inédits sans que cela soit une 
condition impérative. 
 
Article 2 : Sélection 
 
Le comité de sélection s’assure de la parfaite conformité des candidatures et du respect de la 
philosophie du Festival. Les films sélectionnés feront partie de la programmation du Festival 
AlimenTERRE en octobre 2016 au Cinéma Galeries à Bruxelles. Ces films sont également susceptibles 
d’être projetés lors des différentes soirées itinérantes du Festival en Wallonie (Namur, Liège, 
Ottignies-Louvain-La-Neuve, Charleroi, Arlon, Welkenraedt…). 
 
Article 3 : inscription 

Date limite d’inscription: 1er mars 2016. Les réalisateurs ou producteurs inscrivent leur film en 
envoyant les éléments suivants : 

 Le formulaire dûment rempli et signé (par voie électronique, un scan de la dernière page 
signée est accepté) ; 

 Une copie DVD qui sera conservée par le Festival ou un lien permettant le visionnage en ligne 

ou le téléchargement du film. 

L’envoi se fait par mail à alimenterre@sosfaim.org ou par courrier à :  
SOS Faim - Festival AlimenTerre 
4 Rue aux Laines  
1000 Bruxelles 
Belgique  
 

mailto:alimenterre@sosfaim.org


L’inscription est gratuite. L’envoi des documents et de la copie DVD s’effectue aux frais des candidats 

qui renoncent à tout recours envers les organisateurs. 

Article 4 : Les films sélectionnés  

Les candidats seront informés par courrier électronique de la sélection. 

Si le film est sélectionné, le producteur, ou toute autre personne habilitée, s’engage à  faire parvenir : 

 Le matériel promotionnel (photos, trailer, palmarès, affiches, etc.). 

 Une copie de projection du film en parfait état et dans une définition de qualité (Blu-ray ou 

DCP ou lien HD) ainsi qu’un DVD. 

Si le film est sélectionné, l’équipe du Festival prendra contact avec le producteur ou toute autre 

personne habilitée pour fixer le montant d'éventuels droits de diffusion.  

Article 5 : Droits  

 L’ayant droit garantit à la direction du Festival d’être détenteur de tous les droits nécessaires 

(droits d’auteur, droits à l’image et tous droits de propriété intellectuelle) auprès des 

personnes habilitées, pour l’exploitation, la projection ou la promotion de ces films, en 

intégralité, ou en extraits, au cours du Festival. 

 L’ayant droit autorise la direction du Festival à procéder à la traduction des dialogues ou 

commentaires des films pour leur diffusion, et la garantit contre tout recours à cet égard. 

 L’ayant droit autorise le Festival à reproduire dans les supports de communication du festival 

(catalogue, programme, flyers), les textes, photos, biographies et filmographie fournis, ainsi 

qu’à procéder à la diffusion télévisuelle, radiophonique ou web d’extraits n’exédant pas 3 

minutes à des fins promotionnelles.  

 Le festival conserve, à des fins de promotion et d’archivage, un DVD des films. Son utilisation 

est exclusivement réservée à la consultation dans les bureaux de SOS Faim. 

Article 6 : Acceptation du règlement 

L’inscription des films est gratuite, mais implique l’acceptation sans réserve des termes du présent 

règlement. Tous les cas non expressément prévus feront l’objet d’une discussion entre l’ayant droit 

et l’équipe du festival. 

 

ENVOI DES INSCRIPTIONS ET DES FILMS : 

Adresse postale : 

SOS Faim - Festival AlimenTerre 
4 Rue aux Laines  
1000 Bruxelles 
Belgique  
 
Mail : alimenterre@sosfaim.org  

mailto:alimenterre@sosfaim.org


Pour envoi par coursier ou dépôt direct, merci de contacter le festival.  

Formulaire d’inscription Festival AlimenTerre 

Remplir en lettres capitales pour la lisibilité, merci! / To fill in capital letters for readability 

matters, Thank you! 

Entry form & video link/DVD reception deadline at the festival office: March 1st, 2016. 

Titre original du film / Original film's title :  

Titre en français / French title :                                          

Année de production / Year of production :        

Genre :  

Thème(s) / Theme(s) :  

Durée / Running time :                

Pays de production / Production country :  

Couleur / Color – N&B : 

Langue originale / Original language :  

Sous titrage / Subtitles :  

Format existant / Existing format :  

 

Société de production / Production company :  

Personne de contact / Contact person :  

Adresse / Address : 

Tel :  

Email :  

Société en coproduction et pays / Co-production company (ies) and countries : 

 

Réalisateur/ Director : 

Adresse / Address : 

Tel :  

Email :  



Réalisations précédentes / Films previously directed : 

 

Ce film a-t-il été présenté dans d'autres festivals ? Was the film screened in other festivals? 

Si oui, lesquels? If yes, which one ? 

 

Résumé (10  lignes maximum) / Sum up the subject (maximum 10 lines) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom / Name :  

Qualité /Position :  

Date et signature / Date and signature  

 

 

Entry form &video link/DVD reception deadline at the festival office: March 1st, 2016. 


