
documents de soumission

FESTIVAL DU FILM DE BADE-WURTEMBERG

CONCOURS DU MEILLEUR 
FILM PUBLICiTAIRE



festival du film 
du bade-wurtemberg
concours du meilleur film publicitaire

1. soumis par 

Nom de la société

	 	société de production   agence   client

Prénom, nom*

Adresse

Code postal    Ville

Pays / Région

Votre e-mail 

Votre numéro de téléphone 

Site internet

* personne de contact qui est joignable pour des questions et en cas de nomination

Produit/ Entreprise (dans les films d‘entreprise)

Catégorie 

Durée (max. 10 min) 

Année de production

Première publication

Format de la soumission / Lien vers le film

* Veuillez indiquer le titre et orthographie exacte. 

TItre* (de la production)

page 2 sur 7 



festival du film 
du bade-wurtemberg
concours du meilleur film publicitaire

2. sociEte de production (si différent de 1)

Nom de société

Direction

Producteur

Adresse

Code postal     Ville     

Pays/Région 

Votre e-mail 

Votre numéro de téléphone

Site internet

3. agence (si différent de 1)

Nom de la société

Direction 

Directeur de la création

Adresse 

Code postal    Ville

Région

Votre e-mail    Votre numéro de téléphone

Site Internet

4. client (si différent de 1)

Nom de la société

Direction marketing

Position*

Service*

Adresse

Code postal    Ville

Votre e-mail

Votre numéro de téléphone
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5. Credits (Nom/ Prénom)

Veuillez indiquer la fonction exacte (si différent). 

Producteur

Réalisation

Conception

Scénario

Caméra

Producteur/ Design

Montage

Musique

6. materiel d‘archive
Si du matériel d‘archives ou de stock a été utilisé, veuillez indiquer les séquences respectives
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7. description de la mission

8. description de l‘idee conceptionelle
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9. description de la realisation concrete
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Veuillez envoyer les documents 
complets à:

Adresse postale:

Werbefilmpreis Baden-Württemberg

Filmbüro Baden-Württemberg e.V. 

Friedrichstraße 37 

70174 Stuttgart, Allemagne

Conctact: Tom Pascheka

E-mail: pascheka@filmbuerobw.de

Tél:  +49(0)711-221067

Fax: +49(0)711-221069

Consentement:

J‘accepte que des extraits de mon film soient diffusés et/ou montrés 
à la télévision, sur Internet et/ou dans d‘autres médias dans le cadre 
de la 27e Festival du Film du Bade-Wurtemberg 2021(27. Filmschau 
Baden-Württemberg). En outre, les films promotionnels seront soumis 
à un jury pour être récompensés et projetés dans la salle de cinéma 
dans le cadre de la cérémonie de présentation/récompense. Je garan-
tis l‘exactitude de mes déclarations et confirme que je suis autorisé à 
transférer les droits susmentionnés au Filmbüro Baden-Württemberg 
pour la durée du concours (transfert des données et des films au jury 
ainsi que leur présentation publique). En outre, j‘accepte le règlement 
de la 27e édition du Festival du Film du Bade-Wurtemberg ainsi que 
la politique de confidentialité. Avec la soumission, je m‘engage à sou-
mettre l‘entrée gratuitement pour l‘utilisation au Festival du Film du 
Bade-Wurtemberg. Le film soumis sera archivé en tant que copie de 
visionnement.

Vous trouverez des informations sur le stockage et le traitement de 
vos données dans notre politique de confidentialité sur www.filmbu-
erobw.de/datenschutz.

 lieu, date  signature
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10. sYnopse
Veuillez rédiger un court texte pour le catalogue du festival, la brochure du programme, le site Internet et la promotion 
du festival (max. 800 caractères, espaces compris)

 * Si l‘espace est insuffisant, veuillez joindre les points 7, 8, 9 et 10 sous forme de texte sur une feuille séparée 

tampon de l‘entreprise
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conditions de participation 

Soumission:
L‘appel à candidatures aura lieu en 2021 dans la catégorie 
« spot publicitaire » et s‘adresse exclusivement aux pro-
ducteurs et aux sociétés de production ayant leur siège 
principale en France.

Les personnes suivantes sont autorisées à soumettre:
1. Sociétés de production de films ayant leur siège prin-

cipale en France
2. Producteurs et productrices ayant leur siège princi-

pale en France 
3. Agences avec n‘importe quel siège principale, à condi-

tion que le film ait été produit par une société française 
4. Clients (entreprises) avec n‘importe quel siège princi-

pale à condition que le film ait été produit par une soci-
été française

La condition préalable est que le film ait été produit sur ordre 
d‘une entreprise et qu‘il soit déjà publié dans le domaine 
public au moment de la soumission. Il est également possi-
ble de soumettre plusieurs clips. Veuillez utiliser un formu-
laire de soumission distinct pour chaque proposition.

Les projets créés dans le cadre d‘écoles et d‘universités 
ou dans des contextes similaires et produits pour un con-
texte didactique n‘ont pas le droit de soumission. Pour 
les productions soumises qui ne peuvent être attribuées 
clairement et sans ambiguïté aux points 1 à 4, le Filmbüro 
Baden-Württemberg décidera de l‘admission au concours.

La date limite est le 30 septembre 2021

Productions autorisées à la soumission:
spots publicitaires.

Durée: jusqu‘au 6 minutes (sans générique )

année de production: les films ne doivent pas avoir plus 
d‘un an et demi (la date limite est le 1er janvier 2020)
Einreichformat: en ligne, par lien de téléchargement 
(Viméo, Dropbox, WeTransfer, Googledrive etc.), doit étre 

convertible au VLC-Player (pour le tri du jury); sous-titrés 
en allemand ou anglais 

copie de démonstration: DCP (favorisé), HD-File (H.264 
format / 25p), 

Nomination
Parmi les productions soumises, une sélection de 5 films 
sera proposée au concours pour le prix du film du Bade-
Wurtemberg dans la catégorie « spot publicitaire ».
La nomination est faite par le Filmbüro Baden-Württemberg. 
La société de production du clip est nominée et reçoit 
également le prix doté. 

Jury, remise et prix doté
Un jury d‘experts composé d‘au moins trois membres 
sélectionnera le lauréat parmi les films nominés.

La remise de prix aura lieu entre le 2 et le 5 décembre 2021.

Le prix est attribué à la société de production. Le prix est 
doté d‘une récompense de 2.000 €.

Les nominés recevront jusqu‘à trois billets gratuits (chacun 
avec une personne accompagnante) pour la cérémonie de 
remise des prix. Les billets seront délivrés au guichet après 
inscription sur la liste des invités. Les billets supplémen-
taires doivent être achetés au guichet ou à l‘avance. 

Vous trouverez des informations sur l‘événement sur notre 
site web à partir de l‘octobre 2021. 

Pour votre visite à Stuttgart, le Filmbüro Baden-
Württemberg s‘occupera de votre voyage et de votre 
hébergement.

Le prix ne sera attribué que si un représentant de la 
société de production est présent à la cérémonie de 
remise des prix.
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