Eurospeleo Image'In
1er Festival Européen du Film Spéléo
23au 30 Août 2008 - Lans en Vercors - Isère – France
IVème Congrès Européen de Spéléologie
Vercors 2008

Eurospeleo Image'In, 1er Festival Européen du Film et Diaporama Spéléo, aura lieu du 23au
30 Août 2008 à Lans en Vercors - Isère - France, dans le cadre du IVème Congrès Européen
de Spéléologie Vercors 2008. Il est ouvert à tous les films (pellicule ou vidéo) et diaporamas
spéléos provenant de tous les réalisateurs européens voir d’ailleurs.

Deux options sont proposées aux réalisateurs participants:
1) D'une part, des projections en concours,(avec un jury d'au moins 7 membres), à l'issue
desquelles seront attribués, en catégorie films, un grand prix, un prix du jury et un prix du
public, et en catégorie diaporamas, le prix "émotion" et le prix "mouvement". Des prix
supplémentaires seront possibles et laissés à l’appréciation du jury suivants la qualité des
réalisations présentées.
2) D'autre part, des projections hors compétition, permettant la présentation de films et
diaporamas qui ont marqué les rassemblements spéléos des dernières décennies. Il est
également prévu une rétrospective historique 1888-2008 : "120 ans de spéléologie
européenne".

Renseignements pratiques:
Il est demandé aux réalisateurs participants de bien vouloir adresser :
A- pour le 15 Novembre 2007 au plus tard :
Un RESUME de leur film ou diaporama et une FICHE TECHNIQUE, indiquant:
- La durée et la nature du document (film, vidéo, diapo...)
- Son support de réalisation
a) pour le cinéma : 35mm, Super 16, 16mm, 9,5, Super 8, 8mm, ou autre...
b) pour la vidéo : Analogique (VHS, S-VHS, Betamax, V-2000, Vidéo 8, Hi8, U-Matic, U-Matic SP, BVU, Betacam Betacam SP, ou autre...)
Numérique (Digital-8, DV, DV-Cam, DVC-Pro 25, DVC- Pro 50, HDV,
DVC Pro HD, Digital Betacam (Beta Num), HD Cam, HD Cam SR, ou
autre...
c) pour la diapo : 24 x 36 ou autre, projection 3D ou autre,....
- Les supports dans lequel le document existe pour la projection.
- Le support choisi pour la projection (voir paragraphe C. la liste des support disponible).
Au cas où le document n’existe pas dans un des supports disponibles à Vercors 2008 pour la
projection, merci de nous l’indiquer afin que nous puissions trouver une solution technique
ensemble.

Ainsi que toutes précisions complémentaires utiles:
Codage (Pal, Secam, NTSC,...), langue d'origine, sous titrage (anglais, français, ou autre...),
genre (documentaire, reportage, fiction, ou autre...), production (pro, amateur, privée...),
conditions de tournage, thème général abordé, etc...
A envoyer à l'adresse suivante: films.vercors2008@ffspeleo.fr

B - Pour le 15 février 2008 au plus tard:
Une COPIE de leur film ou diaporama, de préférence sur DVD (R-ou R+), cassette vidéo
VHS ou cassette vidéo DV, destinée à un VISIONNEMENT PREALABLE nécessaire à
l'organisation des projections, à envoyer, sera demandée. L’adresse d’envoi sera notifiée par
email aux réalisateurs.

C – Copie de Diffusion
Les réalisateurs participants au IVème Congrès Européen de Spéléologie Vercors 2008
pourront apporter eux même, lors de leur venue à Lans en Vercors, leur COPIE DE
DIFFUSION, celle ci devant être dans l'un des supports suivants qui sont ceux qui seront
disponible à Vercors 2008 :
- Beta SP (vidéo analogique)
- DV ou DVCam (vidéo numérique)
- DVD (R- ou R+, non informatique, lisible sur lecteur DVD standard du commerce)
- Copie film positive, sonore optique, magnétique ou double bande, en 16mm (format
d'image 4/3) ou en Super 16 (format d'image 1,66) (et pour les films hors festival pour les 2
petites salles 8, super8 et 9,5).
Il leur est en outre demandé de bien vouloir faire en sorte, dans la mesure du possible, que
leur copie de diffusion comporte un SOUS TITRAGE en français (VF) ou en anglais(VA).
En effet, dans la catégorie "Concours" comme dans la catégorie "Hors compétition", les
documents seront en principe projetés avec un sous titrage français ou anglais.
Pour les réalisateurs n'apportant pas eux même leur copie de diffusion, il l est demandé de
bien vouloir la faire parvenir, pour le 15 Août 2008 au plus tard, à l'adresse qui leur aura été
indiquée.
N'hésitez pas à nous contacter à cette adresse (films.vercors2008@ffspeleo.fr) pour tout
renseignement technique.
Merci de votre participation.
Pour le Comité d’Organisation Vercors 2008,
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