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Règlement
L’inscription et la participation à Les irrécupérables 2017 implique l’acceptation du règlement.
L’inscription et la participation sont gratuites. La sélection est non-compétitive.
L’inscription se fait via le formulaire en ligne sur le site artvideolab.wordpress.com avec mention de 
liens Vimeo, YouTube ou Wetransfer.
La date limite d’inscription complète est le 31 octobre 2017.
Tous les genres de films artistiques sont acceptés (art-vidéo, documentaire, essai, expérimental, 
vidéodanse, performance filmée, fiction, clip, animation...). Les reportages, films publicitaires ou 
institutionnels ne sont pas acceptés.
Les films d’une durée comprise entre 2 et 59 minutes sont acceptés. Les durées inférieures à 15 mi-
nutes sont privilégiées.
Les films devront être des productions postérieures au 1er janvier 2012. 
Les films en langues étrangères devront être sous-titrés en français ou en anglais.
Les auteurs-réalisateurs participants reconnaissent posséder tous les droits des films propo-
sés et donner à titre gracieux les droits de diffusion des films proposés pour leur diffusion pour  
Les irrécupérables 2017 en novembre 2017 à la Gare XP ainsi que pour une éventuelle tournée inter-
nationale de l’édition 2017 ou une retrospective du cycle Les Irrécupérables.
L’annonce de la sélection sera disponible sur le site d’artvidéolab à partir du 1er novembre 2017.
Pour les films sélectionnés, les fichiers sont à envoyer par Wetransfer en .mov ou .mp4 (1280x720 min) 
au plus tard le 5 novembre 2017.
Les auteurs-réalisateurs sélectionnés autorisent les organisateurs à utiliser photos, synopsis et lien sur 
teaser fournis pour la communication et promotion de l’événement sur internet ou autre média.

Appel à films

Inscrivez vos films avant le 31 octobre 2017
sur https://artvideolab.wordpress.com

LES IRRéCUPéRABLEs

facebook.com/irrecuperables

Le cycle Les Irrécupérables reflète notre volonté de 
questionner la capacité de l’art vidéo à se jouer du réel

et à en détourner poétiquement le sens.

à la conquête des possibles : le partage de l’espace public

Pour tenter de répondre à la question « Comment faire société en 2017 ? », nous avons 
imaginé l’édition 2017 comme un tiers-lieu pour interroger le partage de notre espace 
public à travers les regards de réalisateurs-trices comme autant de possibles. 

Peuvent candidater des films courts de tout genre : art-vidéo, documentaire, expéri-
mental, essai, vidéodanse, performance filmée, fiction, clip, animation...

[ cycle de projections de vidéos indépendantes ]

LES IRRéCUPéRABLEs 2017 aura lieu en novembre 2017 

à la Gare Expérimentale, 18 Bd Serurier, Paris 19.

la Gare XP est un collectif pluridisciplinaire, à la fois espace d’expérimentation artistique, 
salle de spectacle, galerie d’exposition, café associatif et lieu de vie du quartier.


