Appel à Films – Concours de courts métrages
BienVenus sur Mars 2020
Les Rencontres Sciences & Fictions « BienVenus sur
Mars » préparent leur cinquième édition et lancent un
appel à films dans le cadre de leur deuxième concours de
courts métrages !
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A travers sa programmation rassemblant spectacles,
lecture, art numérique, musique, arts plastiques, cinéma,
conférences, etc... BienVenus sur Mars se propose non
seulement de s’appuyer sur la science fiction et les formes
artistiques qui s’en nourrissent mais aussi du phénomène
même de la rencontre entre artistes et scientifiques.
Les films retenus par le comité de sélection devront donc
rendre compte d'un lien entre science et fiction sans pour
autant relever obligatoirement de ce genre
cinématographique. Les films pourront montrer ainsi la
science sous diverses formes ou les scientifiques dans leur
recherche, leur travail mais aussi être des œuvres de
fiction inspirées de questions scientifiques.
Les courts métrages sélectionnés seront diffusés en public
lors des Rencontres le vendredi 24 ou samedi 25 avril. Un
Prix du jury et un Prix du public seront décernés à l'issue
du concours.
Organisées au Prieuré de Vivoin, du 24 au 27 avril 2020,
les Rencontres Sciences & Fictions BienVenus sur Mars
sont préparées par l’Association Festivals en Pays de
Haute Sarthe et CréatureS compagnie en coproduction
avec le Sarthe Culture.

Conditions de participation :
−

Tout type de films produits après le 1er Janvier 2018

−

Durée maximum : 20 minutes

−

Pays de production: Tout pays / Sous-titrage français obligatoire si le film est en langue étrangère

−

Format de projection: Support numérique HD (hors DCP)

Inscriptions :
−

Date limite d'inscription : 29 février 2020

−

Inscription obligatoire via le formulaire en ligne accessible ici.

−

Les films doivent être mis en ligne via un lien ou une plateforme accessible gratuitement (à préciser
sur le formulaire d'inscription).

Contacts :
BienVenus sur Mars – 4e rencontres Sciences & Fictions
Organisées par Festivals en Pays de Haute Sarthe en collaboration avec Graines d'Images
Centre social de la Haute Sarthe - Les Champs Roux, 72610 Oisseau le Petit
02 43 78 25 01 ou 02 33 82 19 30
films.bsm@gmail.com
www.bienvenus-sur-mars.fr

