ÉCHANTILLON INDÉPENDANT AUDIOVISUEL XALISCO

APPEL À FILMS
6ÈME ÉDITION DU FESTIVAL MIAX
Inscris ton long métrage ou court métrage
avant le 1er octobre 2017

¨MIAX¨, l’échantillon de cinéma indépendant de Jalisco
lance son appel à ﬁlms pour la 6ème Edition qui se réalisera dans les meilleures salles de cinéma de Cinéma d’Art
et d’essai de l’état au mois de février 2018 (dates en cours
de conﬁrmation)

EXIGENCES REQUISES:
Les producteurs, réalisateurs indépendants, et le public en général, sont invités à
inscrire leurs projets audiovisuels. La priorité sera donnée aux produits qui sont
indépendants et d’auteur où il se manifeste clairement une proposition esthétique et
une narrative avec un objectif. Le sujet et le genre sont libres, pourront participer les
cinéastes de tous pays :
Long-métrages
Tout Genre cinématographique
Durée 60minutes ou plus
Pas plus de trois ans depuis sa sortie
Court-métrages
Genres: Animation, Documentaire, Fiction, Expérimental
Durée inférieure à 20 minutes
Pas plus de 2 ans depuis sa sortie.
Format
H.264 (Haute-ﬁdélité).
Audio: Mono ou stéréo de 48 KHz.
Resolution: HD = 1280 x 720 ó Full HD = 1920 x 1080
FPS: 24 o 60 images par seconde.

RECEPTION
Envoi par Internet:
Wetransfer, Dropbox, Vimeo (avec l’option de téléchargement ou mot de passe) ou tout
autre moyen virtuel qui permette le téléchargement direct du matériel audiovisuel en
haute déﬁnition. Envoyer les links au compte E-mail suivant: cinemiax@gmail.com
Indiquer s’il s’agit d’un court-métrage ou long-métrage ainsi que le nom de la personne
qui l’envoie et joindre:
La ﬁche technique
La lettre d’autorisation de la projection
Copie de la carte d’identité ou passeport
Copie du registre du produit audiovisuel auprès de la Propriété Intellectuelle ou
industrielle si vous l’avez. Ceci aﬁn de prouver l’authenticité de la personne qui
l’envoie.
Joindre également le lien pour télécharger le matériel, une image de l’aﬃche et la
bande-annonce (si vous les avez.)
Envoi à Domicile:
Vous pourrez envoyer vos travails, de manière physique ou par courrier à l’adresse
suivante (aviser de l’envoi antérieurement) :
Victoriano Agueros 1495, Colonia La Obrera, Código Postal 44150.
L’archive en format USB
Les frais d’envoi dans leur totalité sont à la charge et sous la responsabilité de la personne qui envoie le matériel. Ne seront pas acceptés les produits audiovisuels qui ne remplissent pas les exigences requises ou arrivent postérieurement à la date de fermeture
de l’appel à ﬁlms. (Fermeture de l’appel à ﬁlms 01 Octobre 2017 où à réception d’une
quantité de matériel spéciﬁque que l’organisation MIAX détermine comme opportune et
satisfaisante, qui sera annoncée sur nos réseaux sociaux ‘’Twitter, Facebook’’). Le matériel envoyé sera celui qui sera pris en compte sans permettre qu’il s’envoie des versions
diﬀérentes au moment de la sélection.

Le document d’autorisation peut se télécharger sur notre page web
www.miax.com.mx ou vous pouvez élaborer votre propre document d’autorisation, en garantissant le permis d’utilisation pour la projection du ﬁlm et ses
produits dérivés comme les aﬃches, images, trailers, etc…
MIAX décline toute obligation à payer une rémunération sous aucuns motifs pour
la permission de projection du contenu, de son côté MIAX s’engage à ne pas faire
payer d’inscription pour la participation à la sélection de l’Échantillon Indépendant
Audiovisuel Xalisco, ni si le ﬁlm est sélectionné pour son exhibition.
Dans le même temps MIAX donne la garantie, comme cela s’est fait durant les 5
dernières années, de faire un usage éthique du produit audiovisuel fournit.

NB: Sera annulée la participation du produit audiovisuel de ne pas joindre la lettre d’autorisation
dûment remplie pour son exhibition en cas d’être sélectionné. La lettre de permis pour son exhibition
devra être valide au minimum un an au nom de Sergio Fernando García Sandoval, Directeur du Festival
MIAX. Ceci est sollicité étant donné que MIAX est présent et a des accords avec des festivals nationaux
et internationaux. Le permis commencera sa validité à partir de la date d’exhibition seulement dans le
cas d’être sélectionné pour sa participation à la 6ème édition de MIAX.

Bénéﬁces de la participation à MIAX
Il se fera une mention spéciale sur les réseaux sociaux et dans les divers médias des
travails les plus signiﬁcatifs du festival de la 6ème édition MIAX. Il se remettra un
certiﬁcat de participation, le matériel sélectionné sera projeté et diﬀusé lors des
présentations spéciales et lors des diverses activités stratégiques que développe
l’Échantillon Indépendant Audiovisuelle Xalisco durant toute l’année.
L’échantillon Indépendant Audiovisuel de Xalisco est un espace idéal pour la
rencontre entre réalisateurs Indépendants et l’interaction avec le public de Jalisco et
l’Ouest du Mexique. La recherche consiste à favoriser des stratégies qui permettent
donner une meilleure projection, diﬀusion et distribution au cinéaste indépendant
en l’incluant aux diﬀérentes propositions pour le cinéma

FINANCEMENT PARTICIPATIF
Les aspirations de MIAX sont claires, MIAX cherche à être un chef de file du cinéma
indépendant dans l'ouest du Mexique, nous visons à attirer les investissements
publics et privés pour devenir l'un des festivals les plus importants du cinéma
indépendant hispanophone.
La route n'a pas été facile, être une organisation qui ne dépend pas du budget du
gouvernement, ni d’une entreprise privée ou autre, ni de compter sur les soutiens
financiers des institutions. MIAX dépend de vos idées et d’un groupe d'amateurs
cinéphiles dirigé par directeur culturel renommé Lic. Ferdando G Sandoval.
Votre participation et votre implication sont importantes pour pouvoir continuer à
travailler librement, à développer et à assurer la croissance des différentes activités
du festival MIAX.
N- Cuenta 60573715456
CLABE 014320605737154565
Santander
Demander une facture à l’e-mail suivant si nécessaire
gsandovalfernando@gmail.com
Pour toute question ou commentaires
nous sommes à votre disposition.

