Inscrire son film pour le Festival Divipassion
via Filmfreeway.com
Cette inscription se réalise sur un site qui propose une aide pour l'organisation d'événements divers,
dont les festivals de films. Il s'agit du site Filmfreeway.com.
(N.B. Pour y voir les pages en français, utiliser CHROME : avec clic droit sur la page on peut demander la
traduction !(Firefox ne permet pas de continuer avec la traduction...)

1) Pour déposer son inscription, il faut au préalable s'être créé un compte sur ce site Filmfreeway
(par « sign up », dans la version anglaise des pages ou « s'inscrire » dans la version française).
(Créer le compte et bien noter en particulier l'adresse email et le mot de passe que vous fournissez
et qui seront demandés ultérieurement avec chaque 'login')
2) Ce compte vous permettra ensuite de soumettre votre œuvre à Divipassion, mais éventuellement
à d'autres festivals présents sur Filmfreeway ; votre œuvre est appelée ici 'projet' puisqu'il pourrait
s'agir d'autre chose que d'un film, cf l'écran n°1 : Renseignements sur le projet.
Vous trouverez ci-dessous des copies d'écran de ces moments d'inscription personnelle et
de soumission de votre film. Nous avons essayé de mettre en évidence les réponses à
choisir, quand il s'agit d'un film, ainsi que quand elles nous sont indispensables !
Écran d'inscription :
1ère étape) Inscription personnelle ou créer un
compte : par S'inscrire ou Sign up
Une fenêtre d'écran s'ouvre :
la proposition « with Facebook or Google » ne vous
demandera pas de nouveau mot de passe
saisir son adresse mel et son mot de passe puis choisir
l'option 1 :
1-Je veux soumettre mon travail ou obtenir des
billets pour des festivals. Choix à faire !
2-Je gère un festival et je souhaite le répertorier
sur FilmFreeway.

Suite automatique dans les écrans de soumission :

2ème étape) On arrive ensuite sur la page AJOUTER UN PROJET
(Ce projet c'est votre film, qui pourrait être soumis à plusieurs festivals )
zone A) : Renseignements sur le projet
Type de projet : choix à faire : Film
•

Film / vidéo

•

Scénario

•

Musique / Écriture de chansons

•

Photographie / Design

•

VR / XR / Immersif BÊTA

Titre du projet : l'inscrire
Bref synopsis : développer
Site Internet (le lien vers le film sera demandé plus loin) il peut ne rien avoir ici
Twitter : il peut ne rien avoir ici
Facebook : il peut ne rien avoir ici
Instagram : il peut ne rien avoir ici

zone B) : Informations sur le demandeur
Informations de contact (votre nom sera à indiquer ds la zone suivante)
•

Email

•

Téléphone

•

Adresse

•

ville

•

Date de naissance

•

sexe

•

•

code postal

état

zone C) Crédits concernant votre projet
a)
• Nom
Réalisateurs :
•

• : votre nom

• Crédits
antérieurs (fac
ultatif)

Ajouter une personne (éventuellement)

• b) Écrivains • pas pour votre film sans• Nom
doute

••

• c) Producteurs• pas pour votre film sans• Nom
doute

• • Crédits

• Crédits
antérieurs (fac
ultatif)

• d) Distribution de clés (sens ???

zone D) Caractéristiques
Type de projet

(Sélectionnez tout ce qui s'y rapporte) (cocher pour Divipassion parmi :)

•

Autre

•

Web / nouveaux
médias

•

Télévision

•

Animation

•

Étudiant (nous avons
préféré 'jeunes')

•

Court

•

Clip musical

•

Fonctionnalité

•

Expérimental

•

Documentaire

Genres (Sc Fic, romance, drame etc)
Durée : (préciser, pas plus de • Minutes :
15min pour DIVIPASSION !)
Heures :

• Secondes :

Date d'achèvement
Budget de production

•

• euros

Pays d'origine
Pays de tournage
Langue : français obligatoire
pour Divipassion, sinon sous
titres !
Format de prise de vue

• (numérique, 35mm, ROUGE
etc préciser )

Ratio d'aspect

• 16:9...

Couleur du film :

• couleur, N1B, N&B et couleur

Projet étudiant :

• oui/non ( 'jeunes')

Cinéaste pour la première fois
• oui/non

Zonz E) Projections / Distribution (éventuelles)
Projections et récompenses : lors d'un événement (détailler s'il y en a déjà eu)
Informations sur la distribution : Distributeur / Agent de vente ex Netflix

(sans objet)

• Lien (pour le film qui sera examiné pour sélection pour le concours du 13 février)
Si votre vidéo est sur Vimeo ou YouTube, collez simplement l'URL et le mot de passe ci-dessous.
URL
Compléments : (éventuels, possibles)
•

ajouter une image d'affiche

Mot de passe (facultatif)

•
•
•
•
•
•

une bande annonce 1Go maxi sinon lien vers Vimeo ou Youtube
des photos
Biographie du réalisateur
photo de la tête du réalisateur
photos fixes
nouvelles et critiques à joindre

Visibilité de votre projet
Objectifs de Filmfreeway : Personnalisez

la visibilité de votre projet. Limitez-vous uniquement aux
festivals, partagez en privé avec des professionnels de l'industrie ou faites la promotion de votre
travail en public.
Festivals seulement (ici seul à cocher)
Seuls les festivals auxquels je soumets peuvent consulter les détails de mon projet et le dossier de
projet.
Limité : choix proposé par Filmfreeway, pourra être utile ultérieurement pour d'autres soumissions à d'autres
festivals) :
- Ma page de projet affiche publiquement les détails de mon projet (bande-annonce, photos,
biographie, spécifications), mais mon fichier de projet n'est visible que pour les festivals.
- Protégé par mot de passe : Ma page de projet affiche publiquement les détails de mon projet
(bande-annonce, photos, biographie, spécifications), mais mon fichier de projet n'est visible
que pour les festivals et les personnes avec un mot de passe.
- Publique : Ma page de projet affiche mon projet complet publiquement. URL :
L'adresse de votre page de projet sur FilmFreeway est: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Autorisations de téléchargement
Par défaut, les festivals auxquels vous soumettez peuvent diffuser votre vidéo mais ne peuvent pas
télécharger. Choix possible entre :
•

Les festivals doivent demander ma permission pour télécharger ma vidéo.

•

Les festivals auxquels je soumets peuvent télécharger ma vidéo. (à cocher ici pour
Divipassion)

N.B. On peut télécharger un fichier vidéo de haute qualité, jusqu'à 10 Go.
Dernières remarques
- les questions finales posées via Filmfreeway sont capitales pour ne pas 'disqualifier' votre film :
lui permettre de participer au festival-concours de Divipassion :
– Est-ce que le réalisateur ou un représentant sera présent le jour de la projection? O/N
- Votre film est-il bien en français, ou sous-titré en français? oui ou non
- Votre film est libre de droits oui ou non
- pour aller au bout de la soumission on doit aller jusqu'à « payer l'inscription freeway » le

montant est de 0$ ou 0€!

- On doit impérativement avoir la confirmation de la soumission de freeway qui s'affiche et la
confirmation par email pour que la candidature soit valide.
- a priori on n'est pas obligé d'avoir son film accessible sur le net (Twitter Facebook Instagram).

Hors filmfreeway.com :
Procédures d'envoi de votre film pour la projection au public du 13 février
Afin de permettre au comité de sélection de visualiser votre film dans les meilleurs délais, nous
vous offrons cette année la possibilité de l'inscription par Filmfreeway par internet pour nous le
faire connaître mais pour organiser la projection de ceux qui seront retenus par le comité de présélection et pour nous permettre une diffusion de qualité organisée, devant public, nous vous prions

d'envoyer votre film sur un support comme DVD, clé USB ou via l'adresse de votre film sur une
plateforme
:************************************************************************************************

Première possibilité :
Envoyer votre fichier par www.wetransfer.com à l'adresse suivante :
festival@divipassion.com
Deuxième possibilité
Nous envoyer un support physique à l'adresse suivante :
DiViPassion
18 rue des Carneaux
91200 Athis-Mons France
Troisième possibilité
Nous envoyer l'adresse du lien si le film est déjà sur une plate-forme de diffusion à :
festival@divipassion.com

Nota : cette fiche d'information est téléchargeable sur le site de DiViPassion en page d'accueil :
http://divipassion.com
ainsi qu'un tuto qui visualise pour vous les étapes décrites ci-dessus

