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INTEGRAZIONE FILM FESTIVAL - IFF
FESTIVAL DU FILM SUR L’INTÉGRATION
Appel à candidatures 2020
Les inscriptions pour la 14ème édition du festival cinématographique international du film dédié
à l'intégration interculturelle expirent le 20 février 2020
La participation est ouverte pour les courts métrages de fiction et les films documentaires
Le Festival aura lieu en Italie, dans la ville de Bergame, du 15 au 19 avril 2020
14ème édition
www.iff-filmfestival.com
Le délai est fixé au 20 février pour inscrire les courts métrages et les documentaires pour cette
édition 2020 de l'IFF - Intégration Film Festival, le festival cinématographique international du film
consacré au thème de l'intégration interculturelle qui aura lieu en Italie, dans la ville de Bergame,
du 15 au 19 avril.
IFF, à sa 14ème édition, comprend deux sections : La compétition internationale pour les films
documentaires et La compétition internationale pour les courts métrages de fiction. Des
documentaires et des courts métrages de fiction qui racontent, par conséquent, des expériences
d'intégration possible entre personnes avec une appartenance culturelle ou origine nationale
différentes qui abordent les thèmes de l'inclusion, de l'identité et de l'interculture comme des
éléments clés de l'intégration.
En 2019, plus de 150 réalisateurs italiens et étrangers ont proposé leurs œuvres à IFF, démontrant
ainsi l'intérêt croissant de ceux qui savent faire du cinéma et du public qui a répondu avec plus de
2000 présences en seulement trois jours de projections.
IFF - Integrazione Film Festival prévoit l'attribution de trois prix en argent: meilleur documentaire,
meilleur court-métrage de fiction, meilleur travail réalisé par des écoles ou des classes du
territoire italien.
Pour participer à ce concours, il faut d’abord s'inscrire sur les plateformes d'enregistrement Film
Freeway et Movibeta, où vous trouverez toutes les informations et détails nécessaires. Cet avis
est également publié sur le site Internet du Festival www.iff-filmfestival.com.

Les réalisateurs ont jusqu'au 20 février pour soumettre leur travail. La durée maximale des
documentaires est de 52 minutes, celle des courts métrages de 20 minutes. Seuls les films dont la
production est terminée après le 1er janvier 2018 sont admis à la sélection, même s’ils ont déjà
été sélectionnés dans d'autres festivals italiens ou étrangers (tandis que les œuvres qui ont déjà
été en compétitions précédemment au Festival IFF ne peuvent pas participer).
Les recruteurs se réservent le droit d'évaluer l'admissibilité d'œuvres créées avant la date indiquée
si elles présentent une pertinence particulière ou une qualité marquée, à inscrire hors compétition
au programme du Festival.
Informations
www.iff-filmfestival.com, info@iff-filmfestival.com, 035.4592548 (interne 3)
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