
Règlement pour participer au 12ème Festival International du Film Invisible

« Film Sozialak » Bilbao 2020

  

Période d'inscription : du 1er janvier au 1er mai 2020.

La participation au Festival implique l'acceptation sans réserve de toutes les

conditions contenues dans le présent règlement.

Le siège principal du Festival  est situé à l'Azkuna Zentroa Alhóndiga Bilbao et les dates

officielles sont du 15 au 22 octobre 2020, bien que les projections préalables commenceront

en août et le palmarès et la clôture auront lieu en novembre. Au total, il y aura au moins 25

sites de projection, dont 12 dans des établissements d'enseignement secondaire et/ou de

formation professionnelle.

DESCRIPTION DU FESTIVAL

Le Festival  International du Film Invisible « Film Sozialak » de Bilbao (Pays Basque) est

organisé par Kultura Communication y Desarrollo KCD ONGD, une organisation dédiée à la

promotion  du  Développement  Humain,  Interculturel,  Équitable  et  Durable  à  travers  la

Communication et la Culture.

Cliquez sur le lien pour visionner le making of du dernier Festival

Aftermovie du 11ème Festival International du Film Invisible « Film Sozialak » Bilbao 2019 : 

https://vimeo.com/370889964   

Le  Festival  International  du  Film  Invisible  «Film  Sozialak»  de  Bilbao  est  un  évènement

annuel  visant  à montrer  un cinéma diversifié  et  socialement  engagé.  Un cinéma qui  est

généralement exclu des écrans conventionnels. Son contenu s'articule autour de quatre axes

thématiques majeurs : Développement Durable, Droits Humains, Interculturalité et Équité de

Genre.
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Grâce  à  son  travail  constant,  il  est  devenu  un  rendez-vous  incontournable  pour  toute

personne  intéressée  par  la  communication  pour  le  développement  et  la  transformation

sociale. Ce Festival est aussi un espace de reconnaissance de toutes les personnes qui, à

travers leurs œuvres audiovisuelles, montrent les différentes réalités de l'humanité.

QUI PEUT PARTICIPER ?

Ce concours  est  ouvert  à  toutes  les  personnes  ou  groupes  présentant  des  œuvres  de

n’importe quel endroit du monde, quelle que soit leur origine ou nationalité. Dans le cas des

mineurs, l'autorisation d'un adulte responsable (mère, père, tuteur) est obligatoire.

Toute personne ou groupe peut présenter une ou plusieurs œuvres, à condition de disposer

des  droits  d'auteur  ou  de  diffusion.  Le  Festival  n’assume aucune  responsabilité  en  cas

d’éventuelles infractions en la matière. 

Tous les films au format numérique s’inscrivant dans l'une ou l’autre des catégories peuvent

participer.

CATÉGORIES ET PRIX DU FESTIVAL

Ce  Festival  comprend  quatre  axes  thématiques,  qui  rassemblent  toutes  les  œuvres

présentées  au concours  :  Équité  de Genre,  Droits  Humains,  Développement  Durable  et

Interculturalité. Des prix sont également attribués dans les catégories suivantes :

 Thématique

 Visualisation

 Participation sociale 

Catégorie thématique

Prix  Développement  Durable  (2.000  euros)  :  cette  catégorie  englobe  les  œuvres

audiovisuelles abordant les impacts sociaux, politiques, économiques et environnementaux

KCD ONGD – Kultura, Communication y Desarrollo
Tél. : +3494 602 46 68 info@kcd-ongd.org

C.I.F G9555094



des  différents  modèles  de  développement  ;  ainsi  que  les  propositions  alternatives

susceptibles de contribuer au bien-être humain et à la durabilité.

Prix Droits Humains (2.000 euros) :  cette catégorie comprend les œuvres audiovisuelles

sur la promotion et la garantie des droits humains individuels et collectifs, ainsi que sur la

lutte pour le respect et les libertés fondamentales. De même que toutes les œuvres appelant

à  s’opposer  aux politiques autoritaires,  élitistes,  racistes,  xénophobes,  homophobes et  à

toute forme de discrimination,  ou dénonçant  les causes de la  pauvreté et  de l'exclusion

sociale.

Prix Équité de Genre (2.000 euros) :  cette catégorie vise à contribuer à la construction

d'une culture égalitaire et à la création d’outils  favorisant l’équité de genre au sein de la

société.  Les  oeuvres  de  cette  section  suscitent  une  réflexion  sur  la  réalité  actuelle  des

inégalités entre hommes et  femmes et/ou proposent  des modèles alternatifs au système

patriarcal.

Prix Interculturalité (2.000 euros) : cette catégorie se veut le reflet à la fois la de richesse

et de la diversité des cultures existantes dans le monde, ainsi que des questions liées aux

migrations humaines et à la coexistence entre personnes de cultures différentes. Elle vise

également à dénoncer toute forme de racisme, de ségrégation,  de xénophobie et autres

formes de discrimination.

Catégorie Visibilisation

Prix Meilleure Oeuvre réalisée par une Femme (2.000 euros) :  cette catégorie prétend

visibiliser les femmes réalisatrices et encourager la participation des femmes au monde de la

communication audiovisuelle, au-delà du thème abordé dans les différentes œuvres.

Elle est ouverte à toutes les œuvres dirigées ou codirigées par des femmes participant au

Festival dans l'une ou l’autre catégorie thématique.
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Prix  Meilleure  Oeuvre  Sociale  réalisée  en  Euskera  (2.000  euros)  :  cette  catégorie

regroupe toutes les œuvres participant dans l'une ou l’autre catégorie thématique réalisées

en euskara (langue basque) et/ou sous-titrées en euskara.

Prix Film Invisible-Film Sozialak (2.000 euros) : sont candidates au prix toutes les œuvres

participant dans l'une ou l’autre catégorie thématique, en euskara ou en espagnol. Ce prix

vise à récompenser le travail d'un/e réalisateur/trice selon les critères du Festival.

Catégorie Participation Sociale

Prix Éducation aux Valeurs (2.000 euros) :  il  vise à récompenser des œuvres de toute

catégorie thématique projetées dans les établissements d’Enseignement Secondaire et de

Formation  Professionnelle  qui  accueillent  le  Festival  -  uniquement  courts  métrages  -.

L’objectif est de promouvoir le cinéma social et les valeurs sociales auprès des élèves. Le

film lauréat est désigné grâce au vote des élèves. 

Prix du Public  (2.000 euros)  :  ce prix vise à récompenser la participation du public,  en

donnant  aux  personnes  qui  assistent  au  Festival  la  possibilité  d’évaluer  les  œuvres

présentées et  de soutenir  le  travail  des  réalisateurs et  réalisatrices  grâce à leur  vote.  Il

englobe  toutes  les  œuvres  en  compétition  projetées  en  dehors  des  établissements

d’enseignement (qui possèdent leur propre prix).

Les  œuvres  retenues  optent  au  prix  de  leur  catégorie  thématique,  en  fonction  de  leur

réalisation,  langue  et  lieu  de  projection.  Les  prix  sont  remis  aux  réalisateurs/trices,

conformément aux informations fournies dans les formulaires d'inscription.

Les montants des prix, de 1.000 à 2.000 euros, sont soumis aux taxes et impôts fixés par la

loi espagnole (TVA ou Impôt sur le Revenu). La valeur en euros des prix peut varier en

fonction des contributions des institutions correspondantes. 
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EXIGENCES REQUISES ET INSCRIPTION 

 Les œuvres doivent s’inscrire dans au moins l’une des quatre catégories thématiques

du Festival.

 Toute œuvre de fiction, documentaire et d'animation, qu'il s'agisse de court-métrage,

moyen métrage ou long métrage, peut être soumise aux prix.

 Les œuvres candidates doivent être en espagnol et/ou euskara (langue basque), en

version originale et/ou sous-titrée.

 Les œuvres en compétition doivent avoir été réalisées à partir du 1er janvier 2018 et

ne peuvent pas avoir été soumises au concours lors des éditions précédentes.

FORMES D’ENVOI DES OEUVRES

Quelle que soit la forme de soumission des oeuvres, il est obligatoire de s'inscrire en ligne,

en remplissant le formulaire figurant sur le site www.kcd-ongd.org.

Les œuvres candidates peuvent être envoyées au format numérique ou physique. Les frais

d’expédition et de retour sont à la charge des participants.

Les œuvres peuvent être envoyées par les moyens suivants :

a)  Les  portails  www.festhome.com et www.clickforfestivals.com (supportent  la

qualité HD). 

b)  Vimeo  ou  Youtube,  avec  autorisation  de  téléchargement  sans  date

d'expiration, en envoyant le lien à cineinvisible  @kcd-ongd.org  

c) Lien de téléchargement via des plateformes telles que Dropbox, Myairbrigde,

Mega, Wetransfer ou similaires, en envoyant le lien à cineinvisible  @kcd-ongd.org  

d) Courrier postal à : 

Oficina del Festival Internacional de Cine Invisible “Film Sozialak”.

Kultura, Communication y Desarrollo KCD ONGD

Edificio Innobak – Inguralde. Beurko Viejo 3 (Pabellón 38, Oficina 12)

48902 Barakaldo (Bizkaia) Espagne
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Important : pour envois internationaux, mentionner sur l’enveloppe : 

«ÉCHANTILLON SANS VALEUR COMMERCIALE, À USAGE EXCLUSIVEMENT 

CULTUREL».

e) Autres moyens que KCD ONGD juge pertinents et qui seront communiqués

publiquement.

Les  œuvres  envoyées  après  le  1er  mai  2020  et/ou  ne  remplissant  pas  les  exigences

susmentionnées  et/ou  non  accompagnées  de  la  documentation  requise,  ne  pourront

participer au concours que selon les critères du Festival.

En  outre,  les  œuvres  présélectionnés  s’obligent  à  fournir  à  KCD ONGD les  documents

suivants :

1. Photo des réalisateurs/trices.

2. CV et filmographie des réalisateurs/trices.

3. 3 photogrammes ou photos liées à l'œuvre, de la meilleure qualité possible. 

Les meilleures photos reçues seront candidates à :

 Devenir l'image centrale de l'affiche du Festival.

 Participer à l'exposition sur le 12ème Festival International du Film Invisible

«Film Sozialak » 2020 Bilbao, qui sera installée dans les stations du Métro

de Bilbao. 

Si l'une de ces photos ou photogrammes est retenu comme image centrale de l'affiche

du Festival, il bénéficiera d’une rémunération unique de 150 €. Ce montant est soumis

aux taxes et impôts fixés par la législation espagnole (TVA ou Impôt sur le Revenu). Ce

montant  sera remis aux réalisateurs/trices,  conformément aux informations fournies

dans les formulaires d'inscription.

4. Fiche technique détaillée, selon le format fourni par le Festival.

5. Version de projection de l'œuvre (meilleure qualité disponible et sans filigrane).
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Toutes les oeuvres n’ayant pas apporté cette documentation, dans le délai indiqué par 

l'organisation, seront rejetées. 

SÉLECTION

Le Comité de Sélection, composé d’un nombre égal de femmes et d'hommes, est chargé de

la sélection des œuvres du Festival.

Les œuvres sont sélectionnées sur la base des critères suivants :

 Adaptation aux axes thématiques du Festival.

 Qualité technique.

 Adaptation aux publics cibles du festival.

Sans négliger les critères ci-dessus, les membres du Comité de Sélection favoriseront

également l’inclusion positive, à travers des:

 Oeuvres de réalisateurs/trices de pays du Sud.

 Oeuvres réalisées par des femmes.

 Oeuvres en euskara (langue basque).

 Oeuvres avec sous-titres pour personnes malentendantes et/ou audio-description.

Quelle que soit la catégorie à laquelle les œuvres sont soumises, il revient au Comité de

Sélection du Festival de décider dans quelle catégorie elles participent et sa décision est

sans appel.

Toutes les personnes participantes seront informées de la sélection ou pas de leur œuvre

vers la fin juillet 2020. Une fois la décision du Comité communiquée, l'œuvre ne pourra pas

être retirée du Festival.

Les dates et lieux de projection seront  communiqués une fois le programme du Festival

défini (vers septembre 2020).
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Dans la mesure où le Festival le juge opportun ou peut se le permettre, il encouragera ou

favorisera la présence de représentants des œuvres sélectionnées. Le Festival prenant en

charge,  le  cas  échéant,  les  frais  de  transport,  d'hébergement  et/ou  d'entretien  desdits

représentants.

JURY

Afin de favoriser des actions positives en faveur de l'équité de genre, le Jury est composé de

66%  de  femmes.  Les  personnes  qui  le  composent  appartiennent  au  monde  de  la

coopération au développement et de la solidarité, de l’audiovisuel et de la communication, ou

sont issues d'autres disciplines sociales, culturelles et/ou artistiques. Il revient au Jury de

désigner  les  œuvres  lauréates  dans  toutes  les  catégories,  à  l'exception  des  suivantes:

Éducation aux Valeurs,  Prix du Public et Prix Film Invisible Film-Sozialak. Les décisions,

dans toutes les catégories, sont sans appel.

AUTORISATION D’UTILISATION

La ou les personne(s) ou organisation(s) titulaire(s) des droits sur les œuvres sélectionnées

autorisent expressément KCD ONGD à réaliser les actions suivantes :

 Reproduire, visionner et projeter l’oeuvre dans des exhibitions ouvertes au public,

autant de fois que nécessaire, pendant la participation au Festival, tout au long de

son déroulement, entre août et novembre 2020 (pré-festival, festival et post-festival) -

(dans tous les lieux du Festival).

 Adapter  l'œuvre  aux  formats  nécessaires  pour  son  visionnement  et  exhibition

pendant la durée du Festival.

 Doubler et/ou sous-titrer l'œuvre dans des langues autres que la langue d’origine.

 Utiliser des images et/ou des fragments de l'œuvre pour les inclure dans des dossiers

de presse, sur des affiches informatives et/ou sur le site officiel du Festival, à des fins

promotionnelles.
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 Utiliser du matériel appartenant aux œuvres sélectionnées pour la promotion et la

diffusion  de  matériel  audiovisuel  et  imprimé  (catalogue,  spot  promotionnel,  site

Internet, expositions) relatif au Festival.

L'autorisation  susmentionnée  est  accordée  comme condition  nécessaire  pour  assurer  la

participation de l'œuvre au Festival et sans aucune contrepartie financière en faveur de la

personne ayant inscrit l'œuvre ou possédant des droits sur elle.

Les  œuvres  soumises  au  concours  seront  incorporées  aux  archives  de  Kultura,

Communication y Desarrollo KCD ONGD. Dans le cas où KCD ONGD souhaiterait utiliser

l'une ou l’autre des œuvres sélectionnées à des fins culturelles ou éducatives au-delà de sa

participation au Festival, elle demandera l'autorisation préalable à son/sa réalisateur/trice.

12ème Festival International du Film Invisible « Film Sozialak » Bilbao 2020

Communication pour la transformation sociale en faveur du Développement Durable

Kultura Communication y Desarrollo KCD ONGD 

Tel. +34 946024668 - cineinvisible  @kcd-ongd.org  

www.kcd-ongd.org

PROTECTION DES DONNÉES

Conformément à la Loi espagnole 15/1999, du 13 décembre, relative à la Protection des Données Personnelles,

nous  vous  communiquons  que  les  données  personnelles  collectées  lors  de  l’inscription  des  œuvres  seront

incorporées à un fichier dont le propriétaire et responsable est KULTURA, COMMUNICATION Y DESARROLLO

«KCD».

Ce fichier a pour objet la gestion des activités administratives découlant de votre relation en tant que participant/e

au  Festival,  ainsi  que  l'envoi  d'informations  sur  les  processus  et  procédures  du  Festival.  Nous  ne  vous

demanderons que les données nécessaires au traitement des inscriptions et elles ne seront utilisées qu'à cette

fin. Les renseignements fournis ne seront pas transmis à des tiers pour toute autre utilisation, sans votre accord

préalable et exprès.

Si vous le souhaitez, vous pouvez exercer vos droits d'accès, de rectification, d'opposition et/ou d'annulation des

données  vous  concernant,  conformément  à  la  législation  en  vigueur,  en  envoyant  un  courriel  à  info@kcd-

ongd.org, en appelant le 94602 46 68, ou en vous adressant à KULTURA, COMMUNICATION Y DESARROLLO

« KCD », Beurko Viejo, 3 (Pabellón 38, Oficina 12) - 48902 Barakaldo.
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