Chers amis réalisateurs,

Chelles Audiovisuel est heureux de vous inviter à participer au 41ème festival de l'image
projetée Multiphot de Chelles qui se tiendra du vendredi 11 au dimanche 13 mars 2022.

Un renouveau après une année blanche, et toujours élaborer un festival de qualité.
Nous avons besoin de vos réalisations.
Après cette année "blanche", l'équipe du Multiphot a décidé de revenir pour donner un nouveau
souffle au festival de l'image projetée.
Vous pourrez, comme les années précédentes, nous envoyer vos plus belles réalisations quelle que
soit leurs dates de création (excepté les réalisations ayant été projetées lors des éditions
précédentes).
Cette année, afin de mettre à l'honneur "l'image projetée " dans sa grande diversité, le Festival
s'ouvre à de nouveaux médias tel que le Stop-Motion ou les séquences filmées en Drone ( 3
minutes 36 secondes maximum ).
Enfin, pour varier la programmation, la durée d'une création ne devra pas excéder 18 minutes.
La date limite des envois est fixée au 15 janvier 2022.
Comme lors de la précédente édition, et pour faciliter l'envoi de vos créations, nous avons mis en
place une plate-forme de téléchargement sécurisée qui vous permettra d'envoyer vos fichiers en
toute simplicité.

La procédure est simple :
•

•

•

Remplissez le formulaire d'inscription ci-joint (au format pdf) afin de nous fournir les
informations techniques et de présentation de votre/vos création(s). Le formulaire permet
d'enregistrer trois créations maximums par réalisateur.
Placez dans un même dossier (que vous aurez renommé avec votre nom) : vos créations en
format exe. ou vidéo (format 4k ou HD de 1080px de large minimum) ainsi que le formulaire
d'inscription.
Déposez votre dossier à l'adresse suivante avant le 15 janvier
2022 :https://u.pcloud.com/#page=puplink&code=GsRkZEUMiasGpy6m8D9t8ptnzRk2yfc57

Pour toutes demandes n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse multiphot@multiphot.com

Dans l'attente de recevoir vos créations,

A très bientôt,

L'équipe du festival.

Dear audiovisual directors,
Chelles Audiovisuel is pleased to invite you to take part in the 41th Chelles Multiphot Festival which
will take place from Friday 11th to Sunday 13th March 2022.

Like every year, in order to build a quality festival, we need your achievements. After this "white"
year, the Multiphot team decided to come back to breathe new life into the projected image festival.
As in previous years, you will be able to send us your most beautiful creations regardless of their
creation dates (except for the creations that have been screened in previous editions).
This year, in order to honor the "projected image" in its great diversity, the festival is opening up to
new media such as Stop-Motion or sequences filmed in drones.
Finally, for varied programming, the duration of a classic creation should not exceed 18 min. The
deadline for submissions is January 15th 2022. For drone and stop motion duration max 3 minutes
36 secondes
As the previous edition, in order to facilitate the sending of your achievements, we have set up a
secure download platform that will allow you to send your files with ease.
The procedure is simple:
- Fill in the attached registration form (in pdf format) to provide us with the technical and presentation
information of your assembly. The form allows you to save three shows.
- Put in the same folder (which you will have renamed with your name): your shows in exe. format or
video (4k or HD 1080px wide minimum) as well as the registration form.
- Submit your dossier to the address before January 15,
2022: https://u.pcloud.com/#page=puplink&code=GsRkZEUMiasGpy6m8D9t8ptnzRk2yfc57
For all requests do not hesitate to contact us at multiphot@multiphot.com
Looking forward to receiving your achievements,
See you soon,
The festival team

