20ème FESTIVAL DU CINEMA DE LA FOA

La Foa, le 28 février 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

L’association du Festival du cinéma de La Foa vous informe de l’ouverture des
inscriptions aux différents dispositifs (concours et formation) dès le 1er mars.
Les documents liés aux inscriptions peuvent être téléchargés sur :
www.festivalcinemalafoa.nc/concours

COURTS CONTRE LA MONTRE !
Un dispositif soutenu par la province Sud
Courts contre la montre ! est un dispositif d’aide à l’écriture et au développement soutenu
par la Province Sud, qui se propose d’encourager la réalisation de films de fiction
calédoniens.
Les réalisateurs amateurs et les professionnels de l’audiovisuel (personnes physiques,
associations ou producteurs patentés) résidant en Nouvelle-Calédonie et souhaitant réaliser
un film de fiction (l’animation à caractère fictionnel étant acceptée) disposeront de 7 mn
pour présenter leur projet à l’oral devant un jury composé de professionnels de l’audiovisuel
et/ou de représentants du secteur de la diffusion, en présence du public.
Inscriptions : du 1er mars au 22 juin 2018 inclus.
Date et lieu : samedi 30 juin 2018 à 9h30 à l’espace culture Sud, Ecole Yvonne Lacourt, La
Foa.
Remise des prix : lors de la cérémonie de clôture le samedi 7 juillet 2018
Prix : une enveloppe maximale de 1 200 000 f cfp sera répartie en un maximum de trois
prix. Chacun des lauréats recevra une aide à l’écriture et au développement (accompagnée
d’un contrat pour un versement en deux tranches).
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CONCOURS NOUVELLE CALEDONIE 1ERE DE COURTS-METRAGES

Le concours nouvelle calédonie la 1ère de courts-métrages est une manifestation annuelle
qui se propose de soutenir le développement et la diffusion de films de fiction calédoniens
présentés dans le cadre du Festival du cinéma de La Foa.
Il s’adresse aux réalisateurs amateurs ou professionnels qui souhaitent présenter,
individuellement ou collectivement, un film de fiction. En dehors du Prix du Jury province Sud
(cf règlement), l’accès à la compétition est réservé aux réalisateurs résidant en NouvelleCalédonie.
Les lauréats sont récompensés par nouvelle calédonie la 1ère, la province Sud, la Mission
aux Affaires Culturelles, les Nouvelles Calédoniennes et l’Agence du court métrage.
Inscriptions : du 1er mars au 17 mai 2018 inclus.
Date limite d’envoi des films : par courrier le 4 juin 2018 ou dépôt au Bureau d’accueil des
tournages au plus tard le 11 juin 2018.
Date et lieu : les courts-métrages de fiction seront présentés en compétition le mardi 3 juillet
2018, à 13h45, au Ciné La Foa (entrée libre).
Remise des prix : lors de la cérémonie de clôture le samedi 7 juillet 2018
Prix : le Jury attribuera les prix suivants :
• le Prix nouvelle calédonie la 1ère du meilleur court-métrage
• La dotation pour ce prix est de 400 000 F CFP.
• le Prix spécial du jury province Sud
• La dotation pour ce prix est de 200 000 F CFP.
• le Prix technique Aline Marteaud-Da Silva
• Soutenu par la Mission aux Affaires Culturelles et la province Sud, ce prix est d’un montant
de 200 000 F CFP. Le Jury récompensera l’un des aspects techniques du film (image,
son, montage…).
• le Prix d’interprétation Les Nouvelles Calédoniennes
• La dotation pour ce prix est de 100 000 F CFP, partagée à hauteur égale en cas de double
prix d’interprétation. 4 à 6 comédien(ne)s seront nommé(e)s en vue de ce prix lors
de la pré-sélection.
• le Prix de l’Agence du Court-métrage
La dotation pour ce prix est l’inscription du film à l’Agence du court métrage, l’adhésion
offerte pour la société de production et/ou le réalisateur, 50 timbres numériques offerts sur
le site www.filmfestplatform.com et un abonnement d’un an au magazine Bref.
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CONCOURS BNC JEUNES TALENTS

Le concours BNC Jeunes Talents est une manifestation annuelle qui se propose de soutenir
la réalisation de films de fiction dans un cadre pédagogique d’éducation à l’image.
Les établissements scolaires (écoles, collèges et lycées), les centres culturels et les
associations qui proposent des stages spécialisés en audiovisuel et réalisent un film collectif
tourné en Nouvelle-Calédonie sont invités à participer à la compétition, ainsi que les jeunes
réalisateurs de moins de 18 ans qui présentent un projet individuel.
Les lauréats sont récompensés par la Banque de Nouvelle-Calédonie, la Direction de
l’Enseignement de la Nouvelle-Calédonie et le Vice-Rectorat.
Inscriptions : du 1er mars au 17 mai 2018 inclus.
Date limite d’envoi des films : par courrier le 24 mai 2018 ou dépôt au Bureau d’accueil des
tournages au plus tard le 31 mai 2018.
Date et lieu : les clips seront présentés en compétition le lundi 2 juillet 2018, à 13h45, au
Ciné La Foa (entrée libre).
Remise des prix : lors de la cérémonie de clôture le samedi 7 juillet 2018
Prix : le Jury attribuera les prix suivants :
• le Nautile d’or BNC jeunes talents
• La dotation pour ce prix est de 150 000 F CFP.
• le Nautile d’argent jeunes talents
• Ce Nautile est assorti d’un lot d’ouvrages pédagogiques et d’une invitation pour une
séance au cinéma de La Foa.
• le Nautile de bronze jeunes talents
• Ce Nautile est assorti d’un lot d’ouvrages pédagogiques.
Le Nautile d’argent, le Nautile de bronze, ainsi que les ouvrages pédagogiques sont offerts
par la direction de l’Enseignement de la Nouvelle-Calédonie et le Vice-rectorat de la
Nouvelle-Calédonie.
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Concours MOVIELIS de Très Courts-Métrages
L’OPT-NC et Mobilis proposent un dispositif annuel qui soutient la création audiovisuelle de
fiction sur support de téléphonie mobile.
Il s’adresse aux réalisateurs de tout âge résidant en Nouvelle-Calédonie qui souhaitent
présenter un court-métrage de fiction de 2 mn maximum tourné sur Smartphone ou tablette.
Les contraintes seront communiquées en même temps que le règlement (en 2017, le film
devait faire figurer la couleur rouge et la mention écrite ou orale de la lettre « M »).
Les lauréats sont récompensés par MOBILIS.
Inscriptions : du 1er mars au 5 mai 2018 inclus.
Diffusion des films : du 22 mai au 7 juin, le public sera invité à voter pour son court-métrage
préféré.
Remise des prix : lors de la cérémonie de clôture le samedi 7 juillet 2018
Prix : le Jury attribuera les prix suivants :
• le Prix MOVIELIS du meilleur très court-métrage
• La dotation pour ce prix est un drone DJI Mavic air fly more combo, une formation
drones.nc et un Nautile du cinéma d’une valeur de 190 000 XPF TTC.
• le Prix MOVIELIS du Jury
• La dotation pour ce prix est un appareil photo Bridge Panasonic FZ-3000 avec son sac, sa
batterie et sa carte SD d’une valeur de 75 000 XPF TTC.
• le Prix Mobilis du Public
• La dotation pour ce prix est un stabilisateur DJI Osmo mobile 2 et ses accessoires :
micros, harnais, sac de rangement d’une valeur de 45 000 XPF TTC.
ATELIERS D’INITIATION
Mobilis propose aux participants de bénéficier d’ateliers de formation animés par le Rex
Nouméa.
Lieu : Rex Nouméa, 18 rue de la Somme.
Renseignements : au 75 94 78 de 11h à 18h du mardi à vendredi
Inscriptions : leblogdurex@gmail.com / tel. ci-dessus.
ATELIERS SCENARIO
Samedi 31 mars de 10h à 15h (pause-déjeuner de 12h à 13h, à prévoir par chacun) : un
groupe de 5 personnes (moins de 15 ans)
Samedi 31 mars de 15h à 19h : un groupe de 5 personnes (plus de 15 ans)
ATELIERS MONTAGE
Mercredi 4 avril de 17h à 19h : un groupe de 5 personnes (plus de 15 ans)
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Jeudi 5 avril de 17h à 19h : un groupe de 5 personnes (plus de 15 ans)
Et pendant les vacances d’avril :
Mardi 10 avril de 10h à 12h : un groupe de 5 personnes (moins de 15 ans)
Jeudi 12 avril de 10h à 12h : un groupe de 5 personnes (moins de 15 ans)

CONCOURS SACENC DE CLIPS
Le concours SACENC de clips est une manifestation annuelle qui se propose d’encourager le
développement et la diffusion de clips, présentés dans le cadre du Festival du cinéma de La
Foa, en partenariat avec la SACENC.

Il s’adresse aux réalisateurs et producteurs qui souhaitent présenter un clip mettant en
scène un artiste lié à la scène calédonienne, le clip contribuant ainsi à la reconnaissance et à
la médiatisation de la musique locale.
Les prix sont attribués par la SACENC, le POEMART et nouvelle calédonie la 1ère du public
qui invite les téléspectateurs et les internautes à voter pour leur clip préféré.
Inscriptions : du 1er mars au 17 mai 2018 inclus.
Date limite d’envoi des films : par courrier le 24 mai 2018 ou dépôt au Bureau d’accueil des
tournages au plus tard le 31 mai 2018.
Date et lieu : les clips seront présentés en compétition le jeudi 5 juillet 2018, à 13h45, au
Ciné La Foa (entrée libre).
Remise des prix : lors de la cérémonie de clôture le samedi 7 juillet 2018
Prix : le Jury attribuera les prix suivants :
• le Prix SACENC du meilleur clip
• La dotation pour ce prix est de 300 000 F CFP.
• le Prix du jury SACENC - POEMART
• La dotation pour ce prix est de 150 000 F CFP.
• le Prix du public nouvelle calédonie la 1ère
• Cette mention favorise la diffusion du clip sur nouvelle calédonie la 1ère.
Les clips primés seront diffusés sur nouvelle calédonie la 1ère 20 fois sur une période d’un
mois.
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ET, POUR LE PLAISIR….

17 mètres de Lumière
Dans le cadre de son 20ème anniversaire, l’association du Festival du cinéma de La Foa vous invite à
réaliser des films à la façon des frères Lumière :
-

un plan séquence muet, en noir et blanc
une durée de 50 secondes (soit 17 mètres de pellicule à la fin du 19ème siècle)
18 images / seconde ou plus si affinités
une scène de la vie quotidienne ou une fiction tournée en Nouvelle-Calédonie.

Les meilleurs films seront diffusés au ciné La Foa, avant les longs-métrages de la sélection
internationale, pour les 20 ans du festival.
https://www.festivalcinemalafoa.nc (onglet « actualités »)

La 20ème édition du Festival du cinéma de La Foa
se déroulera du 29 juin au 8 juillet 2018
Retrouvez toutes les informations sur
www.festivalcinemalafoa.nc
A l’occasion de son 20ème anniversaire,
le festival y mentionne tous les films présentés depuis 1999 :
films internationaux et productions calédoniennes.
www.festivalcinemalafoa.nc/20ans

Contact presse
Delphine Ollier
79 51 31
dollier@nautile.nc
festival.cinemalafoa@gmail.com

6

