
 

APPEL À FILMS FESTIVAL LUMEXPLORE 2022 
du 15 au 18 septembre 2022 à La Ciotat 

 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION DES FILMS : 31 mai 2022  

Décision du comité de sélection fin juin 2022 

 Formulaire à remplir et à envoyer par mail à info@lumexplore.com  

titre : Appel à films 

« Les Lumières de l’Exploration », association mandatée par la Société des Explorateurs Français, 
organise la 6e édition du Festival du Film d’Exploration Scientifique et Environnementale, à la Ciotat, 
au Cinéma Eden Théâtre, avec la diffusion de films d’expéditions scientifiques et environnementales, 
des rencontres avec les explorateurs, des conférences, des expositions et des signatures de livres.  

Cet évènement, intitulé “Lumexplore” a pour objectif de faire découvrir au grand public les nouvelles 
découvertes liées à des expéditions, qu’elles soient sur terre, sous terre, sous la mer, dans 
l’espace… et de chercher ou de proposer des solutions à la sauvegarde de l’environnement.  

15 films seront sélectionnés, en compétition pour les prix suivants :  

- GRAND PRIX LUMEXPLORE, remis par la Fondation IRIS (Bourse de 3000€)  

- MEILLEUR FILM D’EXPLORATION SCIENCE /ENVIRONNEMENT, remis par le Président de 
la Société des Explorateurs Français  

- MEILLEUR FILM DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE, remis par le CNES - MEILLEUR FILM 
D’AVENTURE HUMAINE, remis par la Ville de la Ciotat  

- PRIX du PUBLIC, remis par l’Eden Théâtre PRIX COUP DE CŒUR (éventuellement)  

 

 

 

 

 

 



 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 1- DÉPÔT DE CANDIDATURE 

Votre candidature ne sera effective qu’à réception de l’ensemble des pièces du 
dossier 
- Copie du film : lien de téléchargement ou clé USB ou support DVD, Blue-Ray  
- Formulaire de candidature daté et signé  

2- SÉLECTION DES FILMS  

Pour être en compétition, les films doivent  
- avoir pour thème l’exploration scientifique ou environnementale : missions ou  
exemples de sauvegarde de l’environnement, expéditions diverses sur les thèmes  
géographiques, ethnologiques, archéologiques, océaniques, volcaniques,  
spéléologiques, botaniques, paléontologiques....  
- être récents (année en cours ou précédente). Ils peuvent être en tournage ou en  
cours de montage, à condition qu’ils soient terminés au plus tard fin juillet 2022 et  
que vous envoyiez une version sans post-prod le plus tôt possible.  
- être en accord avec les valeurs de Lumexplore 
- être en français ou avoir des sous-titres français.  

Si votre film est sélectionné dans le cadre de la programmation 2022 du Festival, il  
vous sera demandé un format de film correspondant au type de projection requis  
ainsi que 1 ou 2 photos haute définition à des fins promotionnelles liées au  
festival.  

 
Le Festival ne prend pas en charge les frais d'envoi et dédouanements, mais il prend  
en charge le retour des films, si besoin.  

 
Les organisateurs du Festival ont le pouvoir de régler tous les cas non prévus au 
présent règlement.  
 
3- ACCORDS  

- Ce formulaire n’implique pas automatiquement la participation du film à la 7e  
édition du Festival Lumexplore. La participation ressort de la décision du comité de  
sélection du Festival qui aura lieu en juin.  
- L’inscription d’un film ou son envoi au Festival Lumexplore implique l’acceptation du  
présent règlement par le réalisateur, les producteurs ou leurs représentants.  
 
DATE : 
 
NOM ET FONCTION :  
 
SIGNATURE :  
 



 

 
 

CE FORMULAIRE SERA UTILISÉ POUR LA RÉDACTION DU SITE OFFICIEL DU  
 

FESTIVAL EN CAS DE SELECTION.  
 
 
Titre original :  

Titre français :  

Réalisation :  

Production :  

Durée :  

Année de production :  

Pays : 
Langue originale :  

RÉSUMÉ DU FILM ET FILMOGRAPHIE DU REALISATEUR/TRICE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ces renseignements sont destinés aux organisateurs du Festival  

 

Lien de téléchargement de visionnage :  

 
Le lien pour la projection sera à envoyer plus tard directement au projectionniste 
du Cinéma Eden Théâtre, si le film est sélectionné 
 
 
CONTACTS PRODUCTION ET REALISATION  

Adresse :  

Pays : 

 
Site Web :  

Téléphone :  

E.mail :  

 

 

CONTACT DISTRIBUTION  

Adresse :  

Pays : 

 
Site Web :  

Téléphone :  

E.mail :  

	


