
> THÈMES DU CONCOURS

Regards féministes: transversalité, sororat, transformation sociale et critique de l’hétéropatriarcat.

• Vivre en liberté, vies libres de violences, femmes constructrices de paix.
• Expériences des activistes et défenseuses des DDHH.
• Mon corps, mon premier territoire de liberté, identités dissidentes
• Décolonisation et antiracisme
• Poser la vie au centre: réponses à partir des féminismes
• Réappropriation des espaces publics et privés
• Créativité et communication comme outils de transformation
• Autres thématiques avec des regards féministes

> ADMISSION D’ŒUVRES

a) Œuvres réalisées par des femmes du monde entier, de 16 ans et plus.
b) Chaque participant pourra présenter un nombre illimité d’œuvres, pourvu qu’elles répondent aux conditions établies 
dans ces bases.
c) Les genres acceptés sont: la fiction, le documentaire, l’art expérimental et l’animation.
d) La durée maximale des œuvres sera de 20 minutes, y compris les génériques.
e) Les œuvres peuvent être présentées dans n’importe quelle langue. Cependant, si elles se présentaient dans une langue 
différente de l’espagnol ou du catalan, elles devraient être sous-titrées dans une de ces deux langues.
f) Formats acceptés: les œuvres peuvent être enregistrées dans n’importe quel format, mais la présentation devrait être 
en format numérique.

> INSCRIPTION

a) Envoi et présentation de l’œuvre: Chaque participant téléchargera son œuvre dans un compte de YouTube/Vimeo préala-
blement à l’inscription au concours. Le lien sera ajouté au formulaire d’inscription.

b) Remplir le formularire d’inscription suivant   

c) La personne qui signe la demande sera responsable de veiller à ce que l’œuvre présentée soit en conformité avec les 
bases du concours

> SELECTION

Le comité organisateur sélectionnera les œuvres qui passeront à la phase finale et qui aspirent au Prix du Public.
Un jury indépendant sera désigné, et choisira, entre les œuvres sélectionnées, celles gagnantes du Prix Berta Cáceres et 
du prix du Jury.
Les œuvres sélectionnées figureront dans la page web officielle du concours (www.donamcine.org) et dans le canal de 
YouTube/vimeo de l’organisation.

Les œuvres sélectionnées devront être envoyées sous forme de fichier numérique par Wetransfer ou Dropbox à l’adresse 
électronique donamcine@entrepobles.org. Elles devront avoir les caractéristiques suivantes:

- Extension de l’archive: le format des archives reçues doit être *.mov ou *.mp4.
- Codec vidéo: le format de vidéo employé doit être Apple ProRes 422 ou H264/MPEG-4 AVC
- Codec audio: AAC ou PCM
- Résolution en pixels: la résolution maximale doit être de 1920x1080 (1080 p) et la minimale de 1280x720 (720 p)

L’envoi est indispensable pour accéder aux prix du concours

Une fois sélectionnée, l’œuvre ne pourra être retiré du concours, sauf dans des situations exceptionnelles qu’évaluera 
l’organisation

Les œuvres sélectionnées pourront être visualisées en ligne sur la page web de DON’AM  CINE (www.donamcine.org) à 
partir du moment de leur sélection et pour un temps indéfini.

Les auteurs des œuvres sélectionnées s’engagent à maintenir les liens permettant d’accéder à leurs œuvres proportion-
nées à DONA’M CINE durant toute la période que durera le concours.

DON’AM CINE se réserve le droit de publier une partie ou un extrait de 30 secondes au maximum de chaque court-métrage à 
la page web et aux réseaux sociaux afin de promouvoir le concours et les œuvres présentées.

DONA’M CINE se réserve le droit de solliciter du matériels pour la promotion de l’œuvre (photographies, fichiers multimé-
dias, etc.), et pour sa présentation sur le site web. Le matériel audiovisuel envoyé à DONA’M CINE fera partie de la banque 
de données du site web (www.donamcine.org) et de l’entité organisatrice (Entrepobles / Entrepueblos / Entrepobos / 
Herriarte) qui s’engagent à vérifier à mentionner leurs auteurs.

En aucun cas seront acceptées des œuvres avec une claire intention publicitaire de marques, produits ou entreprises, 
ainsi que celles qui auront une intention évidente de nuire à des tiers. 

DONA’M CINE  
iv édition du festival de courts métrages en ligne réalisés par des femmes

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7-uj_pOSFjL8SRYQ_hZ0MfNQdl1OnJEP6ccr2uZ5eBU8AcA/viewform
http://www.donamcine.org
http://www.donamcine.org
http://www.donamcine.org


Les œuvres présentées dans d’autres éditions de DONA’M CINE ne seront pas admises.

Les œuvres non conformes à ces bases seront automatiquement rejetées.

> PRIX

- Prix du public (d’une valeur de 500 euros).
Toutes les œuvres sélectionnées seront soumises à un vote populaire à travers la page web de DONA’M CINE. L’œuvre qui 
emportera plus de votes sera la gagnante du Prix du Public.

- PRIX BERTA CÁCERES (d’une valeur de 1.000 euros).
Le jury constitué pour la IVè Édition de DONA’M CINE choisira parmi les œuvres sélectionnées celle qui gagnera le Prix 
BERTA CÁCERES.

- PRIX DU JURY (d’une valeur de 1.000 euros).
Le jury constitué pour la IVème Édition de DONA’M CINE choisira entre les œuvres sélectionnées celle qui gagnera le Prix 
DONA’M CINE.

Les œuvres gagnantes seront présentées de forme présentielle, conjointement avec une sélection d’œuvres finalistes, le 
jour de la remise des prix.

DONA’M CINE se réserve le droit de déclarer le prix du jury désert. Les prix ne pourraient, en aucun cas, être cumulables.

> CALENDRIER

Période d’inscription des œuvres: du  3 décembre 2018 au 8 avril 2019.

Publication des œuvres sélectionnées: 22 avril 2019.

Présentation en ligne des œuvres sélectionnées et période de votations: du 22 avril 2019 au 5 juin 2019.

Publication des œuvres récompensées: 10 juin 2019.

Présentation présentielle et attribution des prix: Entre le 1er et le 5 juillet 2019.

Toutes les œuvres qui seront présentées en dehors du délai établi resteront exclues du concours.

> Droits d’auteurs 

Toutes les œuvres inscrites doivent inclure le matériel original. DONA’M CINE n’est pas responsable des œuvres ni de leurs 
contenus, droits et licences d’exploitation.

En plus, DONA’M CINE informe que l’emploi d’images et pièces musicales préexistantes dans un film nécessite l’autorisation 

écrite de qui de droits.

DONA’M CINE n’exigera pas ces autorisations, et ne prendra pas en charge de possibles réclamations. 

DONA’M CINE n’a aucune responsabilité quant aux contenus, ainsi que les conséquences dérivées de sa publication.
Chaque réalisatrice reconnaît que toute l’information, images, textes, photos, sons, vidéos, etc., inclus dans l’œuvre 
qu’elle envoie sont à la responsabilité exclusive de la personne qui les a créés. 

DONA’M CINE s’engage à ne pas altérer ni modifier les contenus audiovisuels envoyés pour sa publication.
L’auteur ou les auteurs céderont gratuitement les droits de présentation de l’œuvre de façon non exclusive et pour un 
temps indéfini à DONA’M CINE et aux entités organisatrices pour sa divulgation à but non lucratif.

> CLAUSULAS FINALES 

Les données facilitées par les participantes seront enregistrées dans la base de données de Entrepobles / Entrepueblos / 
Entrepobos / Herriarte, en conformité avec les règlements en vigueur de protection de données de caractère personnel et 
de services de la société de l’information et du commerce électronique.

Entrepobles / Entrepueblos / Entrepobos / Herriarte garantit la confidentialité et sécurité dans le traitement des 
données de caractère personnel (nom, nom de famille et adresse du courrier électronique), nécessaires pour pouvoir 
formaliser l’inscription au concours et, l’envoi d’information sur tous les événements et services du concours, ainsi que 
pour informer de futures éditions et autres activités de l’organisation.

On peut exiger le droit d’accès, de rectification, d’annulation des données de caractère personnel moyennant un courrier 
électronique à l’adresse donamcine@entrepobles.org ou par lettre adressée à: Entrepobles / Entrepueblos / Entrepobos / 
Herriarte, Avinguda Meridiana, 30-32, entl. 1 Esc. B, 08018 – Barcelone.
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