FONDATION BASANGO
www.basango.info
info@basango.info
(242) 05 772 51 90
Pointe-Noire / Congo

1er Moké Film Festival
de Pointe-Noire
du 2 au 6 août 2016
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Merci de retourner ce formulaire dûment complété accompagné d’une clé USB du film
SYNOPSIS :

Titre :...........................................................................................................
Pays de production :
Année de production :
Langue(s) parlée(s) dans le film :
Festivals auxquels le film a déjà participé : ...............................................................................
.....................................................................................................................................................
...........................................................
Prix éventuellement reçus dans ces festivals : ..........................................................................
.....................................................................................................................................................
...........................................................
SiteWeb Officiel: ..........................................................................................................
PRODUCTION/DISTRIBUTION
Producteur du film :
Société de production :
Adresse.....................................
Tel: ................................................
Fax: ...............................................
E-Mail: ................................
Société de ventes à l'étranger :
..........................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................
Tel : ...............................................
Fax : ..............................................
E-Mail : ................................................................................

FONDATION BASANGO
www.basango.info
info@basango.info
(242) 05 772 51 90
Pointe-Noire / Congo

FICHE TECHNIQUE ET ARTISTIQUE
Réalisateur: ..........................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................
Tel: ................................................
Fax: ...............................................
E-Mail: ........................
Scénariste : ..........................................................................................................
Directeur de la photographie...........................................................................................
Monteur : .........................................................................................................
Compositeur : ..........................................................................................................
Interprètes principaux.................................................................................
................................................................................................................................................
..........................................................................................................
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Format original du film : Vidéo/DV Durée du film :
Couleur :
Noir et blanc :
Son : Mono Dolby A Dolby SR Dolby SR-D DTS
Format de projection / Aspect Ratio : 1,37 1,66 1,85 2,35 Scope
Élément de diffusion fourni : (par ordre de préférence décroissante. Fichier sur DVD, clé
USB, ou disque dur : QuickTime (HD 1920 x 1080 ; HD 1280 x 720 ; PAL 16/9 : 1024 x 576 ;
PAL 720 x 576) sans compression, non tramé (mode progressif)
L’élément est-il déjà sous-titre en français ? : Oui :
Valeur de l’élément en vue de l'assurance du film :
Responsable technique :
Tel : ........................................................
Fax : .............................
E-Mail : ......................................................
Adresse : .........................................................................
Tel : ........................................................
Fax : ...............................
E-Mail : ......................................................
Merci de se conformer au règlement joint pour les points concernant l'envoi et les frais
d'expédition des éléments de diffusion ainsi que le sous-titrage des films.
J'ai pris connaissance du règlement du Moké Film Festival de Pointe-Noire et en accepte la
teneur.
INSCRIPTION & REGLEMENT
La clôture des inscriptions, à l'aide du formulaire d'inscription, est fixée au 30 juin 2016. Le
Festival ne demande pas de frais d’inscription. Tous les films doivent être soumis sur support
USB PAL. Tous les films dont la langue parlée n’est pas le Français, doivent être proposés
avec des sous-titres français.
Merci de lire et de remplir le formulaire d’inscription avant de nous le retourner un dossier
complet comprenant les documents suivants :
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Un formulaire d'inscription (à télécharger sur le site du Moké) dûment rempli, daté et
signé comportant l’adresse mail du réalisateur et du producteur en lettres capitales
• Un synopsis du film en français et en anglais
• Une fiche technique détaillée
• Une biofilmographie du réalisateur ou du producteur
• Une copie sur support USB du film
• Deux photos du réalisateur ou du producteur
• Deux affiches du film en version numérique
• Trois photos du film ;
• Un résumé succinct des activités de la maison de production.
ANNONCE DE LA SELECTION
L’annonce officielle des films sélectionnés se fera le 15 juillet 2016 Les participants seront
prévenus de la participation de leur film par email avant l’annonce officielle de la sélection.
•

LE MARCHÉ DU MOKÉ
Un Marché du Film sera organisé dans le cadre de la première édition du Moké Film Festival
de Pointe-Noire. Ce sera un espace professionnel de vente et d’achat des œuvres
cinématographiques et audiovisuelles. Ce sera également, un cadre de rencontres, de
promotions et d’échanges ouvert aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles ainsi
qu’aux professionnels du cinéma et de l’audiovisuel du Congo et d’ailleurs monde.
Date / Signature :
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