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RÈGLEMENT 
Festival Biarritz Amérique Latine 

31ème édition 
26 septembre au 2 octobre 2022 

PRIX DES BIARRIOTS 
Appel à candidatures 

 
Le Festival a pour objet de promouvoir la connaissance et la diffusion des 

cinémas et cultures d'Amérique latine. A cet effet, il distingue et met en valeur 

des œuvres cinématographiques à travers des sections compétitives et non 

compétitives. 

 

En 2022, le festival et la Ville de Biarritz créent un nouveau prix dans le cadre de 

la compétition fiction : le Prix des Biarrots, doté d’un montant de 1500€ à 

l’attention du réalisateur / de la réalisatrice. A cet effet, un jury composé de 5 
habitants de Biarritz, qui participeront au festival de l’intérieur, sera constitué.  

 

 

I. Conditions 

 
Le jury sera composé de 5 habitants de Biarritz âgés de plus de 18 ans. Il 
leur sera demandé une preuve de résidence à Biarritz.  

 
 

 

II. Modalités de candidature  
 
Les candidats devront adresser avant le 29 avril par courriel 
(programmation@festivaldebiarritz.com) un dossier de candidature composé de : 

 

➢ Une attestation de résidence à Biarritz 

➢ Une lettre dans laquelle ils exposeront leurs motivations pour faire partie 
de ce jury. 

 
 
III. Modalités de sélection des membres du jury  
 

Les membres du jury seront sélectionnés par un jury composé d’un représentant de 
l’équipe d’organisation du festival, un représentant nommé par la Ville de Biarritz, 

et un représentant de l’association Biarritz Festivals. 
La composition du jury devra respecter autant que possible des critères de parité et 
de diversité des âges.  

Les candidatures émanant de membres de l’association Biarritz Festivals,  
d’employés de la Ville de Biarritz ou de membres du conseil municipal ne pourront 

être acceptées. 

  

 

IV. Obligations des membres du jury 

 
Le jury s’engage à : 

➢ Visionner ensemble les 10 films de la compétition fiction entre le 
lundi 26 septembre et le samedi 1er octobre. Certaines séances 
pourront se tenir en journée. 
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➢ Décerner le Prix des Biarrots à l’issue d’un déjeuner de délibération 
le samedi 1er octobre 

 
 
  

V. Engagements du festival 
 

Le Festival Biarritz Amérique latine s’engage à : 
 

➢ Fournir une accréditation à chacun des membres du jury 

➢ Organiser le visionnage des 10 films de la compétition 
➢ Accompagner le jury dans son expérience 
➢ Fournir repas et invitations aux membres du jury pour la durée du 

festival. 
➢ Organiser la remise du prix sur scène lors de la soirée de clôture. 
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