
 

 

 

 

 

9ème compétition internationale du court métrage d’animation 

 

Règlement 
 

Art. 1. Définition 
Le Festival International de Cinéma d’Animation de Meknès (FICAM®) se déroule du vendredi 17 au 
mercredi 22 mars 2017. Il est organisé par la Fondation Aïcha® en partenariat avec l’Institut Français 
de Meknès et Les Conserves de Meknès-Aïcha®. 
Dans ce cadre, la 9ème compétition internationale du court métrage d’animation est organisée afin 
de mettre en valeur, soutenir et encourager la création de court métrage d’animation. 

 
Art. 2. Conditions requises pour la compétition 
- Genre accepté : court métrage d’animation 
- Durée maximale : 30 min 
- Origine : tous pays 
- Langue : sous-titrages en français obligatoires 
- Support requis pour la présélection : DVD ou ficher numérique 
- Support requis diffusion : DVD ou fichier numérique 
- Date de production : postérieure au 1er janvier 2016 
 

Art. 3. Inscription et sélection 
Les réalisateurs doivent adresser leur dossier d’inscription comprenant : 
- Une fiche d’inscription (téléchargeable sur notre site www.ficam.ma) 
- Un CV 
- Un DVD ou fichier numérique 
- Deux photos du film en haute définition 
- Une photo du réalisateur 
- Les photos devront nous parvenir en couleur, 300 dpi (haute définition) en un seul courriel à 
l’adresse électronique suivante : ficam@institutfrancais-maroc.com  
 

NOTER BIEN  
- Un film est considéré comme définitivement inscrit lorsque le Festival a reçu la fiche d’inscription 
correctement et intégralement complétée ainsi que le DVD. Chaque film doit avoir sa fiche 
d’inscription complétée, cependant un DVD peut contenir plusieurs films. Dans ce cas, les différents 
titres devront être lisiblement inscrits sur le DVD. 
- Les films sont à envoyer avant le vendredi 13 Janvier 2017, date limite, aucun envoi ne sera admis 
au-delà de cette date. 
 

Présélections et programmes : 
- Le choix des films établi par un comité de sélection désigné par les organisateurs de FICAM®. 
Les décisions de ce comité sont sans appel



Art. 4. Format 
- Pour la sélection des courts métrages, le format admis est le format DVD ou numérique. 
- Tout envoi doit être protégé de la manière la plus optimale afin d’éviter des dégradations lors de 
son transport, en cas d’envoi numérique le délai de téléchargement de l’objet doit être au 
maximum. Il est de la responsabilité de l’inscrit de vérifier le bon téléchargement de son film. 
 

Art. 5. Envoi et retour des films 
- L’envoi des films est à la charge des participants. Ils doivent être envoyés par courrier 
recommandé. 
- Les DVD ne sont pas retournés. Ils seront conservés à titre d’archives par FICAM®, sauf indication 
de votre part.  
- FICAM® décline toute responsabilité en cas de perte ou de détérioration du support lors de son 
transfert. Aucune réclamation ultérieure ne sera acceptée en cas de perte ou détérioration du 
support. 
 

Art. 6. Projection et son 
FICAM® s’engage à projeter les films dans les meilleures conditions techniques d’image et de son. 

 
Art. 7. Remise des prix 
Lors de la soirée de clôture de FICAM® les prix suivants sont remis : 

• Par le jury : 
- Le Grand Prix du court métrage d’animation FICAM® doté de 3000 Euros 
- La Mention spéciale du Jury  
- Le prix du meilleur court métrage étudiant  
- Le prix du meilleur court métrage francophone  

• Par le public 
- Le prix du public désigné par les votes du public assistant aux projections.  

• Par le jury junior (composé de lycéens) 
- Le prix Génération FICAM® 
 

Art. 8. Invitation/ Accréditation 
Les conditions de prise en charge des réalisateurs (participants) sont les suivantes : 
En cas de sélection entrainant la diffusion du film lors du FICAM 2017, l’hébergement et les frais de 
restauration sont pris en charge par FICAM® sur la durée du festival (soit du  vendredi 17 mars au 
mercredi 22 mars 2017.  Une accréditation vous sera alors remise, vous donnant libre accès à tous 
les évènements du Festival. 
Aucun voyage ne sera pris en charge par FICAM. 

 
Art. 9. Assurance 
Toute assurance concernant le transport du DVD est à la charge de l’ayant droit expéditeur. 

 
Art. 10. Droit 
- Les participants cèdent gracieusement au Festival, sans contrepartie d’aucune sorte, le droit de 
diffusion des films sélectionnés pour les projections publiques du Festival, les projections jury, les 
projections presse et la Soirée de Clôture. 
- Sauf avis contraire, le Festival peut utiliser des extraits de films inscrits, dans le but de promouvoir le 
Festival auprès du grand public. 
- Le Festival, dans le cadre de sa communication, peut utiliser tout document photographique ou 
autre lié aux films inscrits : affiches, dépliants, documents de presse... Les documents sont libres de 
droit. 
 

Art. 11. Litige 
La participation au Festival implique l’adhésion au présent règlement. En cas de litige, les tribunaux 

de Meknès sont les seuls reconnus compétents. 
 



Art. 12. Adresse et contact 
Les films doivent être envoyés par courrier recommandé à l’adresse suivante: 

 
Institut Français de Meknès 

Rue Ferhat Hachad, B.P 337, 50 000 Meknès, Maroc 
Tél: +212 5 35 51 65 00 
Fax: +212 5 35 51 01 70 

 
 

Informations et contacts : 
 

Site web: www.ficam.ma 
Courriel: ficam@institutfrancais-maroc.com 

 
 



 

 

 

 

 

Ninth International Competition of Animated Short Film 
 

Terms and Conditions 

 

Art. 1. Definition  
 

The « International Festival of Animated Film of Meknes » (FICAM®) is organized by the Aïcha 

Foundation® in collaboration with the French Institute of Meknes (Institut français de Meknes) and 
Les Conserves de Meknès Aïcha® from Friday, March 17th to Wednesday, March 20th, 2017. 
This ninth International competition of animated short film is hold during the 16th edition of FICAM in 
order to promote, support and stimulate the production of short animated films. 

 
Art. 2. Participation conditions 
 
- Accepted category: short animated film   
- Maximum duration: 30 min  
- Origin: All countries 
- Language: French subtitles are mandatory for any other language than french. 
- Required format for pre-selection: DVD or numeric files 
- Required distribution format: DVD or numeric files 
- Production date: produced after January 1st, 2016 
 

Art. 3. Inscription and selection 

1) - Directors should send their form duly completed (downloadable from the festival’s website 
www.ficam.ma) as well as a resume, a DVD of the movie or a numeric files, two high-definition photos 

of the film, and a photo of the director. Photos should be sent in one email (in color, 300dpi) to: 
ficam@institutfrancais-maroc.com  
2) - A film is considered as definitively registered once the correct registration form has been duly 
completed and received by the festival organizers along with the appropriate DVD. A completed 
entry form must be sent with each film; however, a DVD may contain several films. In this case, the 
DVD must be clearly labeled with all films’ titles. 
3) - The deadline to all registration is Friday, January 13th, 2017.  
4) - It’s a special selection committee designed by the organizers of FICAM who select the films. The 
committee’s decisions are final. 
 

Art. 4. Format 
 
1) - DVD or numeric files are the only accepted formats for the short films selection. 



2) - All shipped items must be adequately well protected to avoid damage during shipment. No 
claims will be carry on. 

Art. 5. Shipment and return of films 
 
1) - Participants are responsible for the shipment of films. They must send their films by registered mail. 
2) - DVDs will not be returned. They will be kept as archives by FICAM®, unless indication from you. 
3) - FICAM® declines any and all responsibility in case of loss or deterioration of the material during 

its transfer. 

Art. 6. Screening and Sound  
 
FICAM® makes a commitment to project films in the best technical conditions of image and sound. 

 
Art. 7. Award ceremony 
 
During the closing ceremony, the following prizes will be awarded: 

• By the jury: 
-The Grand Prix for the best short animated film: 3000 Euros allocate to the winner of the animation's 
short film  
-Special mention of the jury. 
-The best student animated short film 
-The best French animated film  

• By the public: 
-Award of the public: Nominated by the public votes whose attending the projections 

• By a Jury Junior (composed by high school student) 
-Generation FICAM award 

 

Art. 8. Invitation /Accreditation  
 
The conditions of covering costs for the directors who participate are as follows: 
If his short animated film is selected to be presented during the FICAM 2017, accommodation and 
meals expenses during the 16th edition of FICAM from Friday, March 17th to Wednesday March 22th 
2017 will be taking up by FICAM®. An-Accreditation will be given to the directors, it will give you free 
access to all the projections. 
Trip costs will not be supported by FICAM®. 
 

Art. 9. Insurance 
Senders are responsible for any insurance related to the shipping of DVDs and other materials.  
 

Art. 10. Rights  
 
1) - The participants willingly, and without compensation of any sort, give the right to project the 
selected film(s) for public showings at the Festival, for jury, press, and Closing Ceremony showings. 
2) - Unless otherwise stated, the Festival may use extracts of submitted films in order to promote the 
Festival.  
3) - As part of the festival’s communication, the festival can use photographic material or other 
documents related to films submitted to the festival (press releases, posters, folders, festival website). 

 

Art. 11. Litigation   
 
The participation to the festival involve adherence to the current rules and regulations. In case of 
litigation, the Meknes court is the only court with a legal value. 
 



 

 

Art. 12. Contact information 

 
The films and all documents must be sent, before deadline, to: 

 
Institut Français de Meknès 

Rue Ferhat Hachad, B.P 337, 50 000 Meknès, Maroc 
Tel: +212 5 35 51 65 00/ +212 5 35 51 64 90 

Fax: +212 5 35 51 01 70 

For more information, please contact us: 

Website: www.ficam.ma 
Email: ficam@institutfrancais-maroc.com 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


