Règlement Festival Ull Nu 2022
Catégories soumises à concours: longs métrages/moyen métrages (premier film) et courts
métrages.
Délai d’inscription: du 19 janvier à 23h 59 du 10 avril 2021.

Longs métrages et moyen métrages (premier film):
1- La durée minimum des œuvres sera de 30 minutes.
2- Le directeur ou la directrice doit être né(e) et/ou être résident(e) dans un des territoires
suivants: Pays Basque, Aragon, Navarre ou Catalogne (Espagne), Occitanie ou Nouvelle
Aquitaine (France) ou Andorre.
3- Les œuvres devront avoir été produites après le 1er janvier 2020.
4- Les œuvres qui ne seront pas en catalan, espagnol ou français devront être sous-titrées
dans une de ces langues.
5- Les œuvres peuvent être inscrites par les directeurs ou par les producteurs, à conditions
de remplir les conditions susmentionnées.
6- Si les œuvres sont dirigées par plus d’un directeur ou directrice, il faut au moins que l’un
d’entre eux / elles remplissent les conditions susmentionnées.
7- Les inscriptions se feront par le biais du formulaire d’inscription de la page web d’Ull Nu:
www.festivalullnu.com ou www.festhome.com ou http://www.filmfestplatform.com
8- Ne seront pas admises les œuvres qui:
Ne remplissent pas certaines des conditions susmentionnées.
Ne seront pas présentées dans le délai stipulé.
Suggèrent ou incitent des attitudes dénigrantes envers l’être humain ou n’importe quel
autre être vivant.
9- L’organisation se mettra en contact avec les finalistes pour leur demander les œuvres et
spécifier les exigences techniques de projection.
Jury:
1- Le jury sera formé par des professionnels du secteur audiovisuel.
2- Le Jeune Jury sera formé par des titulaires de la Carte Jeune Andorre.
3- Le gagnant de chaque prix sera élu par les membres du jury.
4- Le jury se réserve le droit de faire des mentions spéciales (non rétribuées). De même, il se
réserve le droit de ne pas attribuer de prix dans certaines catégories.

Prix:
1- Meilleur premier long métrage/moyen métrage (premier film) - 1.500 € + Trophée
2- Meilleur premier long métrage/moyen métrage Jury Carnet Jove (premier film) - 600 € +
Trophée
3- Prix du public au meilleur premier film – Trophée
4- L’organisation offrira à chaque œuvre finaliste deux nuits d’hôtel en Andorre (pour deux
personnes) pendant les jours du Festival.

Courts métrages:
1- La durée maximum des courts métrages sera de 30 minutes, crédits inclus.
2- Les œuvres peuvent être des œuvres de fiction, des documentaires, des films
d’animation, des vidéoarts ou vidéoclips.
3- Le directeur ou la directrice doit avoir moins de 35 ans au moment de la production de
l’œuvre.
4- Le directeur ou la directrice doit être né(e) et/ou être résident(e) dans un des territoires
suivants: Pays Basque, Aragon, Navarre ou Catalogne (Espagne), Occitanie ou Nouvelle
Aquitaine (France) ou Andorre.
5- Les œuvres devront avoir été produites après le 1er janvier 2020.
6- Les œuvres qui ne seront pas en catalan, espagnol ou français devront être sous-titrées
dans une de ces langues.
7- Si les œuvres sont dirigées par plus d’un directeur ou directrice, il faut au moins que l’un
d’entre eux / elles remplissent les conditions susmentionnées.
8- Les inscriptions se feront par le biais du formulaire d’inscription de la page web d’Ull Nu:
www.festivalullnu.com ou www.festhome.com ou http://www.filmfestplatform.com
9- Ne seront pas admises les œuvres qui:
Ne remplissent pas certaines des conditions susmentionnées.
Ne seront pas présentées dans le délai stipulé.
Suggèrent ou incitent des attitudes dénigrantes envers l’être humain ou n’importe quel
autre être vivant.
Les œuvres présentées au cours d’éditions antérieures du Festival Ull Nu.
10- L’organisation se mettra en contact avec les finalistes pour leur demander les œuvres et
spécifier les exigences techniques de projection.
Jury:
1- Le jury sera formé par des professionnels du secteur audiovisuel.
2- Le Jeune Jury sera formé par des titulaires de la Carte Jeune Andorre.

3- Le gagnant de chaque prix sera élu par les membres du jury.
4- Le jury se réserve le droit de faire des mentions spéciales (non rétribuées). De même, il se
réserve le droit de ne pas attribuer de prix dans certaines catégories.
Prix:
1- Meilleure œuvre – 800 € + Trophée
2- Meilleure direction – 800 € + Trophée
3- Meilleure photographie – 800 € + Trophée
4- Meilleure œuvre Jeune Jury – 400€ +Trophée
5- Prix à la préservation de la mémoire historique – Trophée
6- Prix du public au meilleur court métrage – Trophée
7- L’organisation offrira à chaque œuvre finaliste deux nuits d’hôtel en Andorre (pour deux
personnes) pendant les jours du Festival.

Mention légale (longs métrages/moyen métrages et courts métrages):
1- La participation au Festival Ull-Nu implique la totale acceptation dudit règlement.
2- L’organisation statuera sur les cas non prévus par les clauses de ce règlement et se
réserve le droit de le modifier si besoin.
3- L’organisation garantit le traitement requis des données personnelles des participants en
accord avec la Loi 15/2003 de protection des données.
4- Après la délibération du jury, l’organisation se réserve le droit d’utiliser des fragments de
certaines œuvres (1 minute maximum) à des fins promotionnelles et de divulgation du
Festival dans n’importe quel média, format, territoire et sans limite dans le temps. Ces
fragments pourront aussi être utilisés par des tiers autorisés par le Festival.

