
Bienvenue à la 48ème édition 
du Concordia Film Festival!
Vous êtes priés de lire ce document attentivement avant de soumettr 
votre film.

Si vous avez des questions, contactez-nous à l’adresse courriel :

technical@concordiafilmfestival.com

En raison des circonstances actuelles, l’édition 2021 du Concordia Film 
Festival tiendra pour une deuxième année consécutive une projection en 
ligne, qui pourra être visionnée depuis le domicile de chacun, en sécurité. Les 
projections auront lieu du 6 au 9 mai. Nous ouvrons un espace désigné qui 
permet aux étudiants en animation et en production de soumettre leurs films à 
la section Mel Hoppenheim. Nous acceptons les films dont le mix sonore n’est 
pas terminé. Nous acceptons aussi tous courts-métrages finalisés qui n’ont 
pas pu être projetés lors de la 47ème édition du CFF en raison de la pandémie.

S’il vous-plaît, assurez-vous que votre fichier vidéo fonctionne avant 
de le soumettre.

Dans le cas où le fichier ne serait pas conforme aux spécifications 
techniques mentionnées dans la page suivante, nous ne pourrons pas 
le projeter au festival.

Toutes soumissions tardives ou non-conformes ne seront pas acceptées 
et seront disqualifiées.

Le festival sera virtuel cette année, par conséquent le Concordia Film 
Festival s’engage à s’assurer de la sécurité des projections en ligne des films 
sélectionnés.

Les technologies anti-piratage utilisées incluent :

 – Technologie de gestion des droit numériques (GDN)
 – Tatouage numérique invisible (filigrane)
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Dates importantes :

Tout fichier vidéo doit être 
soumis d’ici le

Délai souple : 
20 Avril 202120 Avril 2021

Dernier délai : 
25 April 202125 April 2021
LES SOUMISSIONS FAITES APRÈS 
LE DERNIER DÉLAI NE SERONT PAS 
ACCEPTÉES.

Délai souple :  Soumettre votre film d’ici la date du délai souple donne 
la possibilité à votre film d’être sélectionné pour la bande 
d’annonce du festival. Les films soumis après cette date ne 
seront pas inclus dans la bande d’annonce du festival.

Dernier délai :  Soumettre votre film d’ici la date du dernier délai est votre 
dernière chance d’être sélectionné pour le programme final 
du festival.

Exigences de soumission concernant les spécifications techniques :

Tout films n’étant pas en anglais 
doivent être sous-titrés en anglais.
(Les sous-titres doivent être incrustés 
dans le film)

Nom du fichier : 
Nomdefamille_Prénom_Titredufilm

Longueur maximale :
15 minute (incluant le générique)
Tout film excédant 15 minutes ne sera 
pas acceptés

Les spécifications techniques doivent obligatoirement 
correspondre à :

Résolution: 
1920 x 1080 H.264 @ 10Mbps

Image par seconde : 
24fps

Codec Vidéo : 
Les formats .mp4 and .mov sont tous 
deux acceptés

Son : 
Type stéréo à deux voies avec 
optionnel codage matriciel entourer

(Recommandé). 

(pas de compte à rebours, 
pas de beep)

Les DCP et les fichiers Prores ne sont 
pas acceptés

Le format 5.1 n’est pas accepté
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Les liens ci-dessous correspondent chacun à une catégorie de 
soumission.  Soumettez votre film dans la catégorie appropriée 
en cliquant sur le lien puis en glissant et en déposant vos 
fichiers dans le dropbox.

Si vous ne soumettez pas votre film dans la catégorie 
appropriée, votre soumission sera automatiquement disqualifiée.

ssurez-vous que votre film respect les spécifications techniques 
mentionnées ci-dessus

FORMULAIRE GOOGLE FORM (EXIGÉ) : 
https://forms.gle/ZFwUURdPhiFkKCtx6

Toute cinéaste souhaitant soumettre son film doit remplir le formulaire Google 
Form avant de soumettre son film sur Dropbox. Si vous ne remplissez pas le 
formulaire, vos soumissions seront automatiquement disqualifiées.

LIEN POUR FILM PRODUCTION : 
https://www.dropbox.com/request/n1ArMGZgtPUi3AnTFJot

Les cinéastes du programme Film Production souhaitant que leur film soit 
projeté en ligne doivent soumettre leur film grâce au lien ci-dessus.

LIEN POUR FILM ANIMATION : 
https://www.dropbox.com/request/3GFUE1HuEEO27dXqvNof

Les cinéastes du programme Film Animation souhaitant que leur film soit 
projeté en ligne doivent soumettre leur film grâce au lien ci-dessus.

ARRÊTS SUR IMAGES PROMOTIONNELS : 
https://www.dropbox.com/request/fb6lPAd6kfr1Jsl8gPVo

Les arrêts sur image des films provenant des programmes Film Production et 
Film Animation doivent être soumis grâce au lien ci-dessus en même temps 
que la soumission du film (Optionnel).
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