Festival
Le HI MOUNTAINS Outdoor Film Festival 2020 (HMOFF) a lieu à l’Aula Magna (château
d’Yverdon-les-Bains) le dimanche 25 Octobre 2020. Une partie d’une séance sera
consacrée à un concours de courts-métrages.

Participation
Les films peuvent être proposés s'ils remplissent les conditions suivantes :
Présence obligatoire d’au moins une personne ayant pris part à la réalisation du
court-métrage ou en tant que protagoniste afin de présenter le projet, de
répondre aux questions du public et pour recevoir un prix si sélectionné.
● Le court métrage doit être compatible aux thèmes du “Outdoor Film Festival”.
C’est à dire être en ligne voyage, aventure, nature, activités outdoor.
● Langues acceptées: Français ou si langues étrangère sous-titres en français
obligatoire
● Ne pas dépasser 10 minutes
●

Sélection
Les courts-métrages prenant part au concours du HMOFF sont choisis par un Jury définit
par les membres de l’association HI MOUNTAINS.

Dates limites
L’inscription et l'upload d’un court métrage doivent être effectués avant le 30 septembre 2020.

Mise à disposition de mon film
Caractéristiques du fichier :

● Fichiers requis : seuls les fichiers multiplexés sont acceptés (audio, vidéo et
sous-titres dans un seul fichier).
● Sous-titres : les sous-titres doivent être incrustés à l’image
● Préparation du fichier film : votre vidéo ne doit pas comporter de barres de
couleurs ou de séquence noire avant et après le film (hors maquette pour les
génériques de début et de fin).

Spécificités techniques :

● Formats acceptés : .mp[e]g / .vob / .avi / .mov / .mp4 (m4v)
● Codecs recommandés : MJPEG, Apple ProRes, H264 (bitrate si possible)
supérieurs à 2MBit/s et non compressés (très gros fichier)
● Résolution : PAL et NTSC (ou SECAM) de 720x400px au format HD
(1920x1080px)
● Audio : 48kHz son PCM (non compressé exclusivement) / MP3 / AAC (si possible
supérieur à 160 kBit/s

Frais d’inscription
Les frais d’inscription d’un court métrage s’élèvent à 0 chf. Oui c’est gratuit!

Programmation
Les horaires de projection des ﬁlms sélectionnés seront communiqués aux participants au
début du mois d’octobre 2020.

Résultats
Les résultats des présélections seront communiqués par email au plus tard le 5 o
 ctobre 2020.
Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone.

Prix
Prix du gagnant: un Prize Money surprise

Matériel promotionnel
Les producteurs et les distributeurs de tout ﬁlm présenté au HMOFF s'engagent à faire
apparaitre sur tout support promotionnel (affiches, bande-annonce...), lors de la sortie en
salle du ﬁlm dans tous les pays, le logo du HMOFF téléchargeable sur notre site.
Le HMOFF se réserve le droit d’utiliser des extraits des courts-métrages pour sa propre
promotion.

Contact
Chargé des courts métrages | bureau des films : G
 regor Pfirter (info@himountains.ch)

