
 

  (سيناريوهات أو قصيرة )أفالم "جائزة الفنون األسطورية"مسابقة السينما 

Film contest "Mythic Arts Award")Short films or scenarios(  

Concours cinéma « Trophée Mythic Arts » (Courts métrages ou scénarios) 

الشروط& استمارة التسجيل   

REGISTRATION FORM & CONDITIONS  

FORMULAIRE D'INSCRIPTION & LES CONDITIONS 

  

2nd Edition of the International Festival of all fantasy “Mythic Arts”  

2ème Édition du Festival International de toutes les fantasy «Mythic  Arts» 
Du 26 au 30 Mars 2016/from 26th to 30th March 2016/ 2016مارس  30إلى  26من    

RABAT| الرباط   
 

 

Please return this form to the following email 

address/ 

Merci de renvoyer ce formulaire à l’adresse 

électronique suivante : 

 associationmarocaineamca@gmail.com 

 (before / avant le 30.10.2015) : 

 

 :شكرا لك إلعادة هذه االستمارة إلى العنوان االلكتروني التالي

associationmarocaineamca@gmail.com 
 

Adresse de l’association Marocaine Culturelle et 

Artistique (AMCA) : 

Lotissement Ouled Taleb, Imm 52, Rue 14, Apt 

6, 

Etg 2, Ain Chok - Casablanca - 20150 (Maroc). 

Telephone (mobile): +212 (06) 25 32 89 69 

، 14  زنقة،  52 عمارة ،طالب أوالد تجزئة :عنوان الجمعية

الدارالبيضاء ـ  20150 الشق عين،  2 الطابق،  6 الشقة

 .المغرب
 

 

Please complete this form using capital letters  

Merci de bien vouloir compléter ce formulaire en majuscules 

 يرجى إكمال هذا النموذج
 
 

SURNAME / NOM/النسب: ……………………………………………………………………………… 

FIRST NAME / PRENOM / االسم  : 

 

……………………………………………………………………………… 

ARTIST NAME/NOM D’ARTISTE/ إسم الفني: 

 

……………………………………………………………………………… 

FUNCTION / FONCTION/ مهنة  : 

 

……………………………………………………………………………… 

ORGANISATION/ منظمة  : 

 

……………………………………………………………………………… 

ARTISTIC ACTIVITY/ SPÉCIALITÉ 

ARTISTIQUE/ التخصص الفني  : ……………………………………………………………………………… 

WEB SITE / SITE WEB/ الموقع االلكتروني  : 

 

……………………………………………………………………………… 

TELEPHONE/ الهاتف  : 

 

………………………… FAX/فاكس: ………………………………… 

EMAIL/ الموقع االلكتروني : 

 

……………………………………………………………………………… 
 

 

 

DATE/ التاريخ  : …………………..………...   SIGNATURE: ……………………………………….................. 

 

 

mailto:associationmarocaineamca@gmail.com
mailto:associationmarocaineamca@gmail.com


Fiche d’inscription |Court métrage et Scénario | Mythic Arts 2016 | 02 

Règlement du concours  

Thème du festival est : Mille et Une Nuits 

Vous venez de terminer votre FILM OU SCÉNARIO sur le FANTASTIQUE, la FANTASY, ou 

le MERVEILLEUX, comme dans le monde merveilleux de l’œuvre universelle les Mille et Une Nuits, vous êtes 

maintenant prêt à le partager avec nous, au grand public et au jury du festival Mythic Arts. Venez nous rejoindre au 

Mythic Arts, vous y serez bienvenus. L’inscription au Festival International de toutes les fantasy « Mythic Arts » 

est gratuite.  

Il faut souligner que le sujet sur les Milles et Une Nuits, ne présente aucune restriction pour tous les artistes. 

Il s’adresse en particulier à l’esprit imaginatif, s’inspirant de cet œuvre emblématique de la culture 

arabe universellement connu par ses éléments empruntés au merveilleux et à la mythologie.   

Vos créations seront automatiquement inscrites à différents programmes de diffusion Nationales et Internationales et 

peuvent être pris en Sélection Officielle pour deux compétitions nationales, celle du Mythic Arts et celle de la première 

édition du festival international du cinéma (Tim Burton), prévu en décembre 2016. 

Article 1 : Objectifs du Festival 

Mythic Arts est une manifestation à caractère artistique et culturel, ayant comme objectif majeur d’encourager la 

production du cinéma fantastique au Maroc et rendre justice à la fantasy dans tous les arts, encourager l’émergence de 

nouveaux talents dans le domaine du cinéma fantastique ; enrichir l’offre culturelle cinématographique au Maroc ; 

créer un espace d’échanges et de débat pour les cinéphiles des mondes merveilleux marocains et étrangers. 

Article 2 : Organisation 

Mythic Arts est organisé par l’Association Marocaine Culturelle et Artistique « AMCA». 

Article 3 : Dates 

Mythic Arts se déroulera du 26 au 30 Mars 2016, au Théâtre National Mohammed V, à Rabat. 

Article 4 : Participation 

A- Inscriptions : Les Inscriptions se font en ligne sur le site web : http://festivalmythicarts.over-blog.com/ 

B- Éligibilité: La participation à la compétition du Festival doit répondre aux caractéristiques suivantes:  

- Les scénarios et les courts métrages doivent correspondre au thème du festival «Mille et Une Nuits» 

-Marocains ou étrangers 

-Scénarios ou Films court métrage (maximum 30 minutes)  

-Réalisé durant: 2014/ 2015 /2016  

-Tourné dans l’un des formats suivants: HD, HDV, REDONE, 35 mm, DV 

- Un réalisateur peut inscrire trois œuvres maximum. 

20 films et 10 scénarios sont sélectionnés pour la compétition.  

La candidature est enregistrée lorsque :  

-Le formulaire d’inscription en ligne est dûment rempli que vous pouvez télécharger sur le site: 

http://festivalmythicarts.over-blog.com/les-fiches-d-inscriptions.html 

- Les scénarios doivent être envoyés à l’adresse suivante : associationmarocaineamca@gmail.com 

-  Une copie du film en DVD de bonne qualité ainsi qu’en format .mov doit être expédié à l’adresse suivante : 

http://festivalmythicarts.over-blog.com/
http://festivalmythicarts.over-blog.com/les-fiches-d-inscriptions.html
mailto:associationmarocaineamca@gmail.com


 
 

 52, Lot Ouled Taleb, Rue 14, Imm 52, Etg 2, Apprt 6, 20150 Ainc Chok -  Casablanca – Maroc. en précisant la 

mention « Mythic Arts 2016 ». 

D - Date limite de réception des films et les scénarios : 30 décembre 2015  rour les scenarios,  ee 30  ranvier 2016 

rour les coures m eraues.  

Article 5 : Programmation 

L’intégralité des films et scénarios sélectionnés sera programmée pendant le festival et ne seront pas retirés de la 

compétition. Le public sera informé de la programmation des films sélectionnés quelques jours avant le festival. 

Article 6 : Jury 

Le Jury est composé de 5 ou 6 membres de notoriété nationale ou Internationale :  

– Deux personnalités du monde de l’art - Un réalisateur / producteur -  Un acteur -  Un poète / écrivain -  Un journaliste 

/ critique.  Les décisions du Jury sont sans appel.  

Article 7 : 

 - Vote et sélection Séances de projection – vote : 

Les scénarios seront remis au jury pour la sélection ; et pour les films, c’est au terme de chaque projection que les 

spectateurs présents peuvent voter pour le film de leur choix.  

-La Finale: 

Pour les films « Courts métrages » : 3 prix parmi les 10 finalistes seront attribués à l’issue des résultats de vote. Et 

Les membres du jury quant à eux, délibéreront et décerneront le grand Prix du Jury.  

Pour les scénarios : Le jury récompensera les dix meilleurs scénarios de court métrage adaptés des contes des « Mille 

Et Une Nuits » par la remise du prix « Trophée Mythic Arts », et les lauréats de cette adaptation seront récompensés 

par des chèques cadeau de 3000 dhrs qui leurs seront remis lors de la soirée fantastique prévue le jour de la clôture du 

festival à Rabat le samedi 30 Mars 2016. Et plus encore, l’Association Marocaine Culturelle et Artistique « AMCA », 

l’organisateur du Festival s’engage de produire les films en partenariat avec le Centre Cinématographique Marocain 

(CCM)  pour la première Édition du Festival International du cinéma de « Tim Burton », prévu en 2017 à Casablanca. 

Article 8 : Palmarès et Prix (courts) 

1er prix : 15 000 dhs 

2ème Prix : 10 000 dhs 

3ème Prix : 5 000 dhs 

Grand prix du Jury : 15 000 dhs 

L’inscription des films et les scénarios au Festival implique l’acceptation de toutes les normes et conditions contenues 

dans le présent règlement. Le Comité d’Organisation du Festival est habilité à introduire de nouvelles clauses, à 

amender ou supprimer certaines clauses. 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du Festival International de toutes 

les fantasy « Mythic Arts : 

Nom : 

N° CIN ou le passeport : 

Titre du Film : 

Signature : 
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Informations du film ou scénario -   بيانات العمل الفني 

 -Please write work data: Arabic and French        باللغتين العربية والفرنسية العمل األول: يرجى كتابة البيانات

 بيانات العمل األول:

 سيناريو أواسم الفيلم 

 

 

 

 Court  premier du Information

: métrage 

Nom du premier film ou le 

scénario 

 

 Temps du premier film ou le  سيناريو أوزمن الفيلم 

scénario 

 

 سيناريو أونبذة عن الفيلم 

 كلمة( 80)في حدود 

 

 

  

 

 

 

 

 Description du film ou le scénario 

(environ 80 mots) 

 


