Règlement 2021
3ème édition du Concours de Scénarios « L’Atelier du scénario »
D’Al Hoceïma
Article 1 :
Le concours est ouvert à tous les Auteurs de scénarios de courts métrages amateurs.
Le Thème est libre.
Article 2 :
Les textes devront être rédigés en langue française ou en arabe.
Article 3 :
Les participants peuvent présenter plusieurs projets sous plis ou envois séparés.
Article 4 :
Le participant déclare être l'Auteur de l'Œuvre inédite soumise, par ses soins, au concours
« L’Atelier du scénario ».
Article 5 :
Les Auteurs et ayants droit des scénarios primés donnent leur accord, à titre gracieux, pour
que leurs noms et tout extrait de leur Œuvres puissent être, le cas échéant, utilisés à des fins
promotionnelles et communiqués aux médias.
Article 6 :
Tous les scénarios proposés au Concours « L’Atelier du scénario » seront soumis à un Comité
de lecture.
Tous les participants sélectionnés ou non sélectionnés seront informés individuellement du
résultat de la présélection (par Email : festivalalhoceima2018@gmail.com).
Article 7 :
Les scénarios sélectionnés feront l'objet d'une deuxième Commission qui constituera le Jury.
Celui-ci désignera les Lauréats au 1er Concours « L’Atelier du scénario » et attribuera les Prix
et Mentions. Les décisions du Jury sont souveraines et sans appel.

Association Fondation Rif Culture et Cinema
Maison de la Jeunesse Abdelkrim Alkhattabi, AL HOCEÏMA
E-mail : festivalalhoceima2018@gmail.com | Tél. : +212 6 95 41 63 23 | Site web : www.FIFAH.info

Article 8 :
Trois principaux Prix seront décernés par le Jury :
•

1ER PRIX : Le Prix du Meilleur Scénario de court métrage - Dotation : Une Maison de
Production partenaire du projet accompagnera le Lauréat dans la Production de son
Court Métrage et sa réalisation.

•

2EME PRIX : Le Prix « Coup de cœur » du Jury - Dotation en Matériel.

•

3EME PRIX : Le Prix du meilleur espoir du Concours « l’Atelier du scénario » - Dotation
en Matériel.

•

MENTIONS : En plus des trois principaux Prix ci-dessus, le Jury pourra, s'il le souhaite
décerner des Mentions Honorifiques à certains Scénarios de Courts Métrages qui
présenteront une ou des particularités méritant d'être encouragées.

•

PALMARES : Le Palmarès sera rendu public sur le Site du www.fifah.info festival
International du Film d’Al-Hoceima et pourra être, le cas échéant, communiqué aux
médias.

Article 9 :
Constitution du Jury : Les Membres partenaires du 3ème Concours de Scénarios « L’Atelier du
scénario », qui constituent le Jury, sont tous Scénaristes, Auteurs Réalisateurs, Producteurs,
professionnels en activité.
Article 10 :
La responsabilité de l'Association fondation Rif Culture et Cinéma et des Membres
partenaires, Professionnels du Cinéma qui soutiennent le Projet « L’Atelier du scénario », ne
saurait être engagée notamment quant à la perte lors de l'envoi des scénarios par les
participants et quant à l'utilisation illégale que pourrait en faire des tiers.
Article 11 :
Les Organisateurs du 3ème Concours de scénarios Amateurs « l’Atelier du scénario » se
réservent le droit d'écourter, de suspendre, repousser, modifier le règlement du concours, si
par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, ils y étaient contraints.
Article 12 :
Votre participation au Concours de Scénarios de Courts Métrages Amateur, « L’Atelier du
scénario » 2021/2022 implique la connaissance du présent règlement et son entière
acceptation.
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