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Règlement 2018 

FESTIVAL INTERNATIONAL DES SERIES DE CANNES - CANNESERIES 

Compétition Officielle  

7 - 11 avril 2018 

 

PREAMBULE 
 
La Compétition Officielle du Festival International des Séries de Cannes CANNESERIES (le 
« Festival ») a pour vocation de valoriser et d’incarner les séries du monde entier à travers 
une sélection de 10 nouvelles séries internationales innovantes. La volonté du Festival est 
de faire émerger les talents de demain comme de consacrer les artistes accomplis au sein 
d’une compétition internationale ambitieuse et incontournable pour tous les genres et 
formats de séries. 
 
 
 
Article 1- Candidature des œuvres à la Compétition Officielle 
 
 
1.1  Conditions de participation 

 
§ Peuvent candidater à la Compétition Officielle de l’édition 2018 du Festival les séries 

remplissant l’ensemble des conditions suivantes : 
o Nouvelles séries ou mini-séries  
o Séries d’au moins 5 épisodes, minimum 20 min par épisode 
o Séries actuellement en production ou déjà produites (2017-2018) 
o * Pour les séries venant de France, des Etats-Unis ou du Royaume-Uni : séries 

inédites de diffusion par tous procédés (hertzien terrestre ou numérique TNT, 
câble, satellite, plateforme digitale, etc.…) le jour de leur programmation au 
Festival, soit entre le 7 et le 11 avril 2018 
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* Pour les séries venant du reste du monde : séries inédites de diffusion ou 
ayant uniquement été diffusées sur le territoire d’origine avant le jour de leur 
programmation au Festival, soit entre le 7 et le 11 avril 2018 

o Séries dont aucun épisode n’a été diffusé dans son intégralité au cours d’un 
festival ou événement, hors cas exceptionnel à confirmer avec le Festival. 

 
§ Ne sont pas acceptées pour la première édition du Festival :  

o Séries pour enfants 
o Séries à l’état de pilote dont l’intégralité de la saison n’est pas commissionnée 

 
Les séries de moins de 20 min par épisode font l’objet d’une compétition séparée : 
CANNESERIES Digital (plus d’informations sur www.canneseries.com). 
 
 
1.2 Dossiers de candidature 
 

§ Dates d’inscription : l’inscription d’une série à la Compétition Officielle du Festival est 
ouverte du 30 novembre 2017 au 15 janvier 2018.  
 

§ Sont autorisés à inscrire une série à la Compétition Officielle : les diffuseurs, les 
distributeurs et les producteurs.  

 
• L’inscription des œuvres se fait en ligne via le formulaire d’inscription :  

https://series-canneseries.festicine.fr/ 
(également accessible via le site du Festival : www.canneseries.com) 

 
• Les éléments à fournir avant le 15 janvier 2018 pour que l’inscription soit validée par 

le Festival sont :  
o Titre de la série 
o Nombre d’épisodes prévus 
o Liens de visionnage pour au moins les 2 premiers épisodes (sous-titrés en 

français ou en anglais si la langue originale n’est ni le français ni l’anglais) OU, 
si non disponibles au moment de l’inscription, scripts et résumés des 
épisodes, ou tout autre élément pertinent.  

o Images promotionnelles 
o Bandes-annonces 
o Extraits 

 
Pour les séries en cours de production, les éventuels éléments manquants (liens de 
visionnage, éléments visuels, etc.) pourront être fournis ultérieurement, sous réserve que le 
Festival en soit informé au préalable et ait accordé des délais supplémentaires pour l’envoi 
de ces éléments. 
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Une fois l’inscription effectuée, le candidat s’engage à tenir informé le Festival de toute 
modification dans les informations transmises. 
 
Celui qui inscrit l’œuvre déclare être propriétaire de tous les droits nécessaires à son 
inscription et pouvoir en conséquence autoriser sa diffusion dans le cadre de 
CANNESERIES, sans que la responsabilité du Festival ne puisse être recherchée à ce titre. 
 
 
 
Article 2- Processus de sélection 
 
 
2.1 Sélection des œuvres  
 
La sélection des œuvres pour la Compétition Officielle est effectuée par les membres du 
Comité de sélection en janvier/février 2018. Ce Comité de sélection est composé de 
professionnels de l’audiovisuel qui sont chargés de sélectionner 10 séries.  

Le Comité de sélection est soumis à un devoir de réserve et s’engage à respecter la 
confidentialité des délibérations en dehors du lieu de vote. Sa décision n’a pas à être 
motivée, elle est définitive et irrévocable.  

 
2.2 Annonce des œuvres sélectionnées en Compétition Officielle 
 
Les ayants droit ayant inscrit une série sont avertis de la sélection ou non-sélection de leur(s) 
œuvre(s) par le Festival courant février 2018. L’annonce des séries sélectionnées en 
Compétition Officielle 2018 est assurée par le Festival lors d’une conférence de presse le 13 
mars 2018. Il est demandé expressément aux ayants droit de ne pas communiquer ces 
informations confidentielles avant cette date. 

La sélection des œuvres n’est pas soumise à recours, la programmation constituant la ligne 
éditoriale du Festival.  
 
Les œuvres en Compétition Officielle concourent pour l’intégralité des trophées qui 
récompenseront les meilleures créations. Le Festival se réserve le droit de décider de 
l’intitulé des différents trophées ultérieurement. 

Une fois une œuvre sélectionnée, elle ne peut être retirée du programme au cours de la 
manifestation par l’ayant droit.  
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La direction du Festival se réserve le droit d’exclure une œuvre et/ou une candidature qui, 
selon elle, serait de nature à porter atteinte à l’image et/ou la renommée du Festival ou 
deviendrait en cours de compétition incompatible avec la ligne éditoriale du Festival. 
 
 
 
Article 3- Œuvres sélectionnées en Compétition Officielle 
 
 
3.1 Jurys et Trophées 
 
Le Jury, composé de plusieurs professionnels reconnus de l’audiovisuel, est choisi par la 
direction du Festival pour son expérience et son indépendance. 
 
Les choix du Jury ne peuvent donner lieu à recours. 
 
Les Trophées sont remis lors de la cérémonie de Clôture le mercredi 11 avril 2018. 
 
 
3.2 Présence des nommés 
 
Les équipes de chaque œuvre sélectionnée (comédiens principaux, réalisateurs, 
producteurs, etc.) s’engagent à participer au parcours officiel : montée des Marches, 
projection officielle, conférence de presse, photo call, ou tout autre événement organisé par 
le Festival autour de la série concernée. 
 
A la suite de la délibération du Jury le mercredi 11 avril 2018, les équipes des séries primées 
s’engagent également à assister à la cérémonie de Clôture du Festival et recevoir le ou les 
Trophées correspondants. 
 
 
3.3 Projection des œuvres 
 
Les projections des œuvres sélectionnées en Compétition Officielle ont lieu entre le 7 et le 
11 avril 2018.  
 
Toutes les séries sélectionnées en Compétition Officielle sont projetées dans l’auditorium 
Lumière du Palais des Festivals. D’autres projections peuvent être organisées dans des 
salles de cinéma de la ville de Cannes. 
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Toutes les projections sont publiques y compris celles auxquelles assiste le Jury. Le Festival 
se réserve le droit d’organiser des projections supplémentaires pour la presse ou les 
professionnels.  
 
 
3.4  Envoi du matériel 
 
Les 2 premiers épisodes (ou 4 pour les séries dont la durée de chaque épisode est inférieure 
à 30 minutes) des œuvres sélectionnées doivent obligatoirement être envoyés à 
l’organisation du Festival au plus tard le 23 mars 2018, en respectant les conditions 
techniques qui seront communiquées ultérieurement. 
 
Les épisodes doivent être fournis avec des sous-titres en français (sur la copie) et en anglais 
(sous-titrage électronique). Les frais de sous-titrage sont à la charge de l’ayant droit. 
 
 
Les frais d’envoi des copies, y compris si elles sont expédiées depuis l’étranger, sont à la 
charge exclusive de l’expéditeur qui veille à ce que les paquets parviennent au Festival sans 
frais, notamment de transit ou de douane. 
 
 
3.5 Droits d’utilisation des œuvres 
 
La sélection d’une œuvre en Compétition Officielle vaut autorisation pour le Festival d’utiliser 
les éléments fournis par les ayants droit lors de l’inscription, et/ou acquis par le Festival 
ultérieurement (extraits, photos, logos, textes de présentation, interviews sonores, filmées 
ou publiées, biographies, filmographies, etc.) dans le cadre de la promotion du Festival 2018 
(ou des éditions futures), y compris dans les médias extérieurs. 
 
Elle vaut également autorisation pour le Festival d’intégrer des éléments (logo 
CANNESERIES, bande-annonce CANNESERIES, etc.) ou d’en supprimer (coupure des 
génériques entre les épisodes) dans le cadre des projections de la Compétition Officielle. 
 
 
 
Article 4- Communication 
 
La sélection en Compétition Officielle d’une œuvre vaut autorisation d’utilisation du logo 
CANNESERIES dans le générique d’ouverture et toute opération de communication, pour 
l’ayant droit, celui-ci s’engageant à respecter, dans le cadre de cette utilisation, les principes 
et l’objectif du Festival, notamment définis au présent règlement. 
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Article 5- Acceptation du règlement / Disposition finale 
 
La participation à l’édition 2018 du Festival International des Séries de Cannes 
CANNESERIES, au titre de professionnel, ou à tout autre titre, vaut acceptation sans réserve 
et application du présent règlement. 
La direction du Festival statue autant que de besoin sur les points qui n’auraient pas été 
envisagés dans le présent règlement. 
 


