Entzaubert  -Festival de films queer DIY 
3-6 juillet 2014  ---  formulaire 2014
*DEADLINE 1er MARS 2014*

INFORMATION SUR LE FILM
*titre du film

*réalisateurICE(s)

*année de réalisation

*pays

*langue(s) du son

*langue(s) des ss-titres

*durée (min/sec)

format / resolution

thème(s)

genre(s)


*mots clés

Synopsis
(environ 20-100 mots)




INFORMATION DE CONTACT
nom

téléphone



*email

adresse



Site web/ blog/vimeo/fb etc


 *si le film est sélectionné pour être diffusé, je veux que les informations suivantes soient publiées dans la section « contacts » du programme d'entzaubert (sur papier) :
Site web
OUI/NON
nom
OUI/NON
email	
OUI/NON
	 
*Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez que le public sache avant de visionner le film (dans le programme papier, la présentation à l'oral) ?
Par exemple, « C'est mon premier film » ou « Ce film a été réalisé dans un atelier sur... » ou « Ce film contient des éléments sensibles comme... » ; 
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marche à suivre pour proposer un film

**important, merci de lire attentivement**
!!vos films ne seront pas acceptés sans ce formulaire!!

*Pour proposer un film en ligne:
1. remplissez ce formulaire par ordinateur avec autant d'info que possible 
2. nommez le fichier de ce formulaire avec votre nom ou le titre du film et envoyez-le par email avec une image du film  (un visuel) à entzaubert2014entries@gmail.com
3. envoyez un lien pour qu'on puisse visionner le film, qui n'expire pas avant le 3 juillet
*lien pour voir le film

Mot de passe (si besoin)

4. s'il est sélectionné, il nous faudra une possibilité de télécharger la copie qu'on va diffuser, ou bien un DVD, avant le 15 juin 

*Pour proposer un film par courrier :
1. remplissez ce formulaire par ordinateur avec autant d'info que possible 
2. nommez le fichier de ce formulaire avec votre nom ou le titre du film et envoyez-le par email avec une image du film (un visuel) à entzaubert2014entries@gmail.com
IL NOUS FAUT VOTRE FORMULAIRE PAR EMAIL POUR SAVOIR QU'ON ATTEND VOTRE COURRIER 
3. en complément, imprimez le formulaire et envoyez-le avec le DVD/CD à :
entzaubert team
c/o A. Högner
Innstr. 29
12043 Berlin (Allemagne)

MERCI DE NOTER !
** n'envoyez pas le master ou la seule copie que vous avez !
** le paquet doit être envoyé (cachet de la poste) avant la date limite
**si vous envoyez depuis hors de l'Europe, il faut écrire sur le formulaire de douane : 
“Pour utilisation lors d'un festival culturel seulement, pas de valeur commerciale.”
** les envois internationaux peuvent prendre 6 semaines !
** pour les personnes de berlin: merci de NE PAS déposer vos films à schwarzer kanal... ils peuvent se perdre !
** les travaux en cours sont possibles, si vous avez besoin d'un délai, merci de nous contacter ! 

**POUR TOUTES LES PROPOSITIONS** la date limite est le 1er mars 2014 pour recevoir   votre formulaire rempli par email.
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AUTRES INFORMATIONS
Comment avez-vous entendu parler d'entzaubert?



Quelle a été votre motivation pour envoyer votre travail à entzaubert?






Toutes les oeuvres seront ajoutées aux archives d'entzaubert à moins que vous ne demandiez qu'elles vous soient renvoyées.
Merci de répondre à ces questions pour les archives*…
Avez vous envie que votre travail soit ajouté aux archives d'entzaubert pour qu'il puisse être diffusé lors d'autres projections d'entzaubert (projections pour les mini entzaubert, film soirées entzaubert lors d'événements dans d'autres villes, etc)?
OUI/NON
Êtes vous d'accord qu'une partie de votre travail puisse être publié sur le blog d'entzaubert ?
OUI/NON
Êtes vous d'accord pour qu'une reproduction ou une copie de votre travail soit envoyé à des  programmateurices de festivals s'ielles nous le demandent, pour le visionner afin de décider s'ielles veulent le projeter dans leur festival ? 
OUI/NON
Êtes vous d'accord pour qu'une reproduction ou une copie de votre travail soit faite si une personne individuelle le demande, pour visionnage privé seulement ? 
OUI/NON

* la programmation ou non de votre film ne dépend pas de vos réponses oui ou non à ces questions

