
FORMULAIRE D'INSCRIPTION / 
REGISTRATION FORM

RÉALISATEUR / AUTHOR :

Nom / Name :

Prénom / First name :

email :

Adresse / Adress :

Ville / Town :

Pays / Country :

Code postal / Postal code :

Êtes-vous ? / Are you ? :

Amateur Professionnel / Professional

En cas de séléction, un court temps de parole 
vous sera donné pour présenter votre création 
durant le festival. Ainsi, serez-vous présent durant 
le festival ? / In case of selection, a short speaking 
time will be given to present your creation during 
the festival. So, will you be present during the 
festival? :

Vendredi 11 mars / Friday March 11th

Samedi 12 mars / Saturday March 12th

Dimanche 13 mars / Sunday March 13th

Je ne sais pas encore / I don't know yet

Non / No

CRÉATIONS / CREATIONS :

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. 
Comme chaque année, afin de construire 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 ( 3'36"" maximun ).   
Enfin, pour varié la programmation, la durée d'une création classique ne devra pas excéder 18 min. Date limite des envois : 15 janvier 
2022.

 
  

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( 3'36"" maximun ).. 
Finally, for varied programming, the duration of a classic creation should not exceed 18 min. Deadline for submissions: January 15th 
2022.

 
  

Merci de remplir toutes les pages de ce formulaire et de le joindre à l'envoi de vos créations sur notre serveur (uniquement à l'adresse 
indiquée dans le mail et sur le site internet du festival). 
Thank you to fill all the pages of this form and to join it to the sending of your creations on our server (only to the address indicated in the 
mail and on the website of the festival).

Inscriptions des différents montages aux pages suivantes / Inscriptions of the different montages on the following pages

Pour toutes demandes d'informations, contactez multiphot@multiphot.com / For all inquiries, contact multiphot@multiphot.com

Nombre de création présentée (3 maximum) / Number of creation presented (maximum 3) :

freelense





Création #1 / Creation #1 :

Titre / Title :

Réalisateur(s) / Author(s) :

Durée / Duration : (Ne doit pas excédé 18 min  / Must not exceed 18 min)

Fichier(s) envoyé(s) / File(s) sent : Exécutable (.exe) / Executable file (.exe)

Vidéo HD ou 4k / HD or 4k video file

Les deux / both

Année de production / Year of production :

* Facultatif. Commentaires techniques particuliers concernant cette création / 
* Optional. Specific technical comments concerning this creation :

Inscription de la création #2 à la page suivante / Inscription of creation # 2 on the next page

Présentation de la création (courte description qui permettra sa présentation durant le festival) / 
Presentation of the creation (short description which will allow its presentation during the festival) :



Création #2 / Creation #2 :

Titre / Title :

Réalisateur(s) / Author(s) :

Durée / Duration : (Ne doit pas excédé 18 min  / Must not exceed 18 min)

Fichier(s) envoyé(s) / File(s) sent : Exécutable (.exe) / Executable file (.exe)

Vidéo HD ou 4k / HD or 4k video file

Les deux / both

Année de production / Year of production :

* Facultatif. Commentaires techniques particuliers concernant cette création / 
* Optional. Specific technical comments concerning this creation :

Présentation de la création (courte description qui permettra sa présentation durant le festival) / 
Presentation of the creation (short description which will allow its presentation during the festival) :

Inscription de la création #3 à la page suivante / Inscription of creation # 3 on the next page



Merci de joindre ce fichier à l'envoi de vos créations à l'adresse indiquée sur le mail ou le site internet du festival.  
Please attach this file when sending your creations to the address indicated on the email or the festival website. 

Création #3 / Creation #3 :

Titre / Title :

Réalisateur(s) / Author(s) :

Durée / Duration : (Ne doit pas excédé 18 min  / Must not exceed 18 min)

Fichier(s) envoyé(s) / File(s) sent : Exécutable (.exe) / Executable file (.exe)

Vidéo HD ou 4k / HD or 4k video file

Les deux / both

Année de production / Year of production :

* Facultatif. Commentaires techniques particuliers concernant cette création / 
* Optional. Specific technical comments concerning this creation :

Présentation de la création (courte description qui permettra sa présentation durant le festival) / 
Presentation of the creation (short description which will allow its presentation during the festival) :


FORMULAIRE D'INSCRIPTION / 
REGISTRATION FORM
RÉALISATEUR / AUTHOR :
Êtes-vous ? / Are you ? :
En cas de séléction, un court temps de parole vous sera donné pour présenter votre création durant le festival. Ainsi, serez-vous présent durant le festival ? / In case of selection, a short speaking time will be given to present your creation during the festival. So, will you be present during the festival? :
CRÉATIONS / CREATIONS :
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.
Comme chaque année, afin de construire 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.  
Enfin, pour varié la programmation, la durée d'une création ne devra pas excéder 18 min. Date limite des envois : 15 janvier 2022.
 
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 creation should not exceed 18 min. Deadline for submissions: January 15th 2022.
 
Merci de remplir toutes les pages de ce formulaire et de le joindre à l'envoi de vos créations sur notre serveur (uniquement à l'adresse indiquée dans le mail et sur le site internet du festival).
Thank you to fill all the pages of this form and to join it to the sending of your creations on our server (only to the address indicated in the mail and on the website of the festival).
Inscriptions des différents montages aux pages suivantes / Inscriptions of the different montages on the following pages
Pour toutes demandes d'informations, contactez multiphot@multiphot.com / For all inquiries, contact multiphot@multiphot.com
Création #1 / Creation #1 :
(Ne doit pas excédé 18 min  / Must not exceed 18 min)
Fichier(s) envoyé(s) / File(s) sent :
* Facultatif. Commentaires techniques particuliers concernant cette création /
* Optional. Specific technical comments concerning this creation :
Inscription de la création #2 à la page suivante / Inscription of creation # 2 on the next page
Présentation de la création (courte description qui permettra sa présentation durant le festival) /
Presentation of the creation (short description which will allow its presentation during the festival) :
Création #2 / Creation #2 :
(Ne doit pas excédé 18 min  / Must not exceed 18 min)
Fichier(s) envoyé(s) / File(s) sent :
* Facultatif. Commentaires techniques particuliers concernant cette création /
* Optional. Specific technical comments concerning this creation :
Présentation de la création (courte description qui permettra sa présentation durant le festival) /
Presentation of the creation (short description which will allow its presentation during the festival) :
Inscription de la création #3 à la page suivante / Inscription of creation # 3 on the next page
Merci de joindre ce fichier à l'envoi de vos créations à l'adresse indiquée sur le mail ou le site internet du festival. 
Please attach this file when sending your creations to the address indicated on the email or the festival website. 
Création #3 / Creation #3 :
(Ne doit pas excédé 18 min  / Must not exceed 18 min)
Fichier(s) envoyé(s) / File(s) sent :
* Facultatif. Commentaires techniques particuliers concernant cette création /
* Optional. Specific technical comments concerning this creation :
Présentation de la création (courte description qui permettra sa présentation durant le festival) /
Presentation of the creation (short description which will allow its presentation during the festival) :
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