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1  

Le Festival Cinés Jazz est un rendez-vous consacré au lien entre le jazz et le cinéma, qui a 

pour but de donner visibilité au jazz en tant que sujet au cinéma, bande originale de 

musique et partie intégrante d’un film, ambitionnant de mettre en valeur des créations 

audiovisuelles et compositions jazz pour l’image suisses et internationales. Le festival 

envisage aussi de stimuler les recherches et favoriser les échanges autour des 

correspondances entre les deux arts. 

 

2  

Le festival se tient à Lausanne (Suisse) et il est organisé par l’association Cinématismes.  

 

3 

La compétition est ouverte aux films originaires du monde entier. Tous genres (fiction, 

documentaire, animation, expérimental…), durées et supports sont acceptés.  

 

4 

Tous les films soumis à la sélection doivent être en version originale et, si possible, comporter 

un sous-titrage en français ou en anglais. 

 

5 

Pour la sélection, il faut remplir la fiche d’inscription en ligne (disponible sur le site 

www.cinematismes.com) et envoyer 1 copie DVD du film à l’adresse suivant : 

 

Cinématismes - Festival Cinés Jazz 

Case postale 5292 

1002 Lausanne 

NB : Les inscriptions à l’avance sont fortement encouragées. 

 

6 

L’inscription des films à la compétition est gratuite. 

7 

Après l’inscription d’un film à la compétition, celui-ci ne pourra plus être retiré. 

8 

Les frais d’envoi de la copie de visionnage et de la copie de projection sont à la charge 

des expéditeurs. Les DVDs venant de l’étranger doivent ajouter sur le colis la mention « No 

commercial value. For cultural purposes only », faute de quoi ils pourront être refusés par le 

comité d’organisation du festival. Les copies de films envoyées au festival ne seront pas 

renvoyées à l'expéditeur, sauf si celui-ci en fait la demande et dans ce cas les frais de 

transport seront entièrement à sa charge. 

9 

L’assurance durant le transport (envoi et retour) des copies de projection est à la charge 

des participants. Durant la période du festival, toutes les copies de projection sont assurées 

par le Festival Cinés Jazz. 

 

10 

Le comité d’organisation du festival décide sans appel de la présélection des films.  

 

 

 

 

11 

http://www.cinematismes.com/
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Les prix son décernés par un jury formé de professionnels du monde de la culture et par le 

public (par vote). Ce jury est désigné par le comité d’organisation du festival. Ne pourra 

faire partie du jury quiconque est associé à la production ou à l'exploitation de l’un des films 

en compétition.  

 

12 

Le vote du jury a lieu à bulletin secret et leurs décisions seront sans appel. 

 

13 

Les films inscrits à la compétition sont mis à disposition du festival gratuitement e sans 

contrepartie par leurs ayants droits. 

14 

Le participant déclare être propriétaire des droits nécessaires à la reproduction et diffusion 

de son film. Il garantit avoir obtenu toutes les autorisations à cet effet. 

 

15 

Le festival s’engage à ce qu’aucun film ne soit ni utilisé, ni diffusé à des fins commerciales. 

Toute utilisation ultérieure non mentionnée dans le règlement devra faire l’objet d’un 

commun accord entre le participant et le Festival Cinés Jazz. 

 

16 

Le festival se réserve le droit d’utiliser gratuitement un extrait et des photographies du film 

qui pourront être diffusés dans le cadre de la promotion du film et de la manifestation (à la 

télévision, à la presse, sur Internet, pour la réalisation d’une bande annonce, etc.). 

 

17 

Les copies des films envoyées pour la présélection seront conservées par la médiathèque 

du festival et ne pourront faire l’objet de projections publiques sans l’accord des ayants 

droits du film. Seule la consultation sur demande et sur poste individuel sera autorisée, sous 

la responsabilité de l’association Cinématismes.  

18 

Le comité d’organisation du festival est le seul habilité à régler les points non prévus par ce 

règlement et à accorder des dérogations.  

19 

Le comité d’organisation se réserve le droit d’annuler le festival, en cas de problème majeur 

indépendant de sa volonté. 

20 

L'inscription d'un film au Festival Cinés Jazz implique l'acceptation sans réserve des 

conditions du présent règlement, seul le texte en français faisant foi.  

 

 

 

Lausanne, le 12 novembre 2015 

 


