Le festival du film Detour On the Road 2016
Festival de cinéma itinérant et indépendant, à travers les routes et les frontières.
Images errantes et dérives psycho-géographiques.
IV Edition - Traces, rencontres et mémoires.
Date limite du dépôt de candidature : 4 septembre 2016
Bulletin de participation et règlement.
Date limite : 10 septembre 2016
Inscription : ici
« Un trajet est toujours entre deux points, mais l’entre deux a pris toute la
consistance et jouit d’une autonomie comme d’une direction propre ».
G. Deleuze, F. Guattari, 1987
Le festival du film Detour on the road, est un festival du film indépendant et itinérant
qui traverse les frontières visibles et invisibles.
La quatrième édition du festival de film Detour On the road aura lieu à Rome et dans sa
région, promouvant le cinéma indépendant ainsi que les arts visuel, inspirés des voyages
et de la notion de frontière.
Le festival met en avant un cinema international et indépendant de travaux méconnus
qui développe à travers la langue et la culture, une approche critique et inventive des
thèmes principaux du festival. Une invitation à prendre la route, toujours chamboulée
d’événements, qui font l’essence même du voyage, peu importe la destination.
Cette édition entend mettre l’accent sur ce qui nous reste du voyage : des traces, des
souvenirs et des rencontres. Mais aussi la nécessité du voyage comme une expérience
de rencontre, de lien créés, et des relations créées.
COMPETITION ET CATEGORIE HORS COMPETITION
Le festival DOTR est organisé en 2 catégories en compétitions.
Les oeuvres seront jugées en fonction des qualités esthétiques et expressives et de la
capacité d’interpréter librement et avec originalité les thème du festival.
Deux catégories en compétitions :
1 - The Road
Catégorie en compétition pour films longs et moyen-métrages de plus de 30 minutes.
Tous les formats sont autorisés : films, documentaires, animations, reportages,
expérimentales, série télé, web série.
2 - Shortcuts :
Catégorie en compétition pour court-métrages de moins de 30 minutes.
Tous les formats sont autorisés : narratifs, documentaires, animations, expérimentales,
videoclips, arts visuels etc.
Deux catégories hors compétitions sont également organisés :
1 - Off the map : Récit d’un pays, d’une nation, d’une appartenance géographique, d’une
appartenance linguistique/culturelle.
2 - Across Borders : Rencontre transmédia entre le cinéma, la littérature, la musique et

les arts performatifs. Des tables rondes, conférences, et spectacles seront organisés.
OU ET QUAND ?
DOTR aura lieu à Rome et dans sa région sur la période d’octobre à novembre 2016.
Seront organisées une série de projections, rencontres et événements principalement au
cinema détour mais aussi dans d’autres institutions culturelles et cinémas partenaires.
Le cinéma Détour, le cinéma indépendant historique de Rome depuis 1997, sera en
charge de l’organisation du festival.
COMPETITION ET SELECTION HORS CATEGORIE
Le festival DOTR est organisé en 4 catégories, dont deux en compétitions.
Les courts métrages seront jugés en fonction de l’esthétique, des qualités expressives, de
l’interprétation, ainsi que la nouveautés apportés aux thèmes principaux du festival.
The road : Catégorie pour film et documentaire en compétition.
Les projets proposés seront des films ou court métrage (minimum 30 min).
Les films ne doivent pas avoir été produits avant 2014, et le format peut différer : film,
documentaire, film d’animation, reportage, serie, web serie etc.
Le festival DETOUR ON THE ROAD est un festival de cinéma itinérant. Les travaux choisis
seront projetés à Rome et dans sa région du Lazio lors de la saison 2016/2017.
La participation au festival fait office d’autorisation à la projection du film.
MODALITES DE PARTICIPATION :
• La participation est libre et gratuite.
• Elle s’adresse à tous, réalisateurs, studios, collectifs d’artistes, écoles, associations,
centres sociaux, écoles de cinéma, écoles d’arts etc.
• La participation par réalisateur / maison de production est limitée à 3 films.
• La production du film ne doit pas être antérieure à 2015.
• Dans leurs intérêts, les films ne doivent pas être rendus publics sur internet.
• Seront privilégiés les films moins représentés en festivals ainsi que les productions
régionales et nationales.
• Pour les films non italophones, un fichier supplémentaire avec des sous-titres en Italien,
ou Anglais ou Français est demandé, ainsi que son time code.
• L’envoi se fera sur l’envoi d’un lien privé sur une plate-forme video en ligne type vimeo
protégé par un mot de passe. Si l’envoi se fait par fichier les formats acceptés sont :
mp4, Mkv, Quicktime mov, mpeg2, avec une taille maximum de 2Gb.
• La liste des films sélectionnés sera publiée sur le site www.cinedetour.it ainsi que les
informations supplémentaires du festival.
• Un catalogue pdf accessible sur le site présentera les différents films en compétition.
• Un jury composé d’experts du cinéma et arts visuels choisiront parmi les travaux
sélectionnés le meilleur long/moyen-métrage ainsi que le meilleur court-métrage.
Le public pourra également voter pour le meilleur long/moyen-métrage ainsi que le
meilleur court-métrage.
• La somme remie au gagnant sera transférée par virement bancaire jusqu’au [31 mars
2017]

• Le cinéma Détour se réserve le droit de pouvoir organiser des projections du film
gagnant sur la saison 2016-2017 ( sans droit exclusif et en accord avec son réalisateur).
• Le cinéma Détour s’engage à une communication de son festival ainsi que des
gagnants à travers plusieurs partenaires presses spécialistes, ainsi que sa newletters et
son site.
• Les travaux choisit seront projeté à Rome et dans sa région du Lazio lors de la saison
2016/2017. La participation au festival fait office d’autorisation à la projection du film.
ENVOI ET DATE LIMITE DE DEPOT
Date limite de dépôt : 10 septembre 2016
Un dossier de candidature disponible sur le site www.cinedetour.it ou sur la platform :
« Click For Festivals » devra accompagné le film.
Deux manières de participer :
Option 1 : Site officiel du cinéma détour : www.cinedetour.it
Remplir le dossier de candidature disponible sur le site avant la date limite.
L’envoi du film avec un lien privé sur une plate-forme video en ligne type vimeo. Si l’envoi
se fait par fichier les formats acceptés sont : mp4, Mkv, Quicktime mov, mpeg2, avec une
taille maximum de 2Gb.
Option 2 : Site « Click for festivals » ou site « film freeway »
En cliquant sur les bannières ci-dessous vous pourrez accéder directement à la plateforme et trouver la participation au festival.
PRIX
THE ROAD - Dans la catégorie longs et moyens-métrages >30min
• Prix du jury pour le meilleur film on the road : Trophée Détour du meilleur film du jury +
500 euros + minimum de 3 projections du film au cinéma Détour pour la saison 2017
avec rémunération de 50% sur la billetterie (encaissements nets).
• Prix du public pour le meilleur film on the road : Trophée Détour du meilleur film du
public + Soirée événement avec projection du film au cinéma Détour pour la saison
2017 avec rémunération de 50% sur la billetterie (encaissements nets).
SHORTCUTS : Dans la catégorie courts-métrages <30min
• Prix du jury pour le meilleur court-métrage : Trophée Détour du meilleur court métrage +
300 euros + Projection(s) du court-métrage au cinéma Détour pour la saison 2017.
• Prix du public pour le meilleur court-métrage : Trophée Détour du meilleur court métrage
+ Soirée(s) événement(s) avec projection du court métrage au cinéma Détour pour la
saison 2017.

Les films pourront également recevoir des prix supplémentaires, mentions spéciales, ou
autres reconnaissance, remis par le jury, les partenaires du festival et ses sponsors.

