Pour la séquence de fin de notre film documentaire,
nous recherchons des photos de mariages ayant eu lieu en France
après mai 2013 (ouverture du mariage aux couples homosexuels).
À propos du film :
Le film revient sur les débats du Mariage pour Tous en compagnie de la sociologue
Irène Théry, la mère d’un des réalisateurs. Les points du débat sont abordés en
racontant différentes histoires (les mariages d'autrefois, les évolutions de la famille, des
mœurs, les débats sur la filiation…)
Le film dure 1h20, il alterne des séquences documentaires et des séquences utilisant
des marionnettes.
Les photos :
Le diaporama des photos fait suite à la dernière scène du film, le vote à l'assemblée et
précède le générique de fin.
Nous recherchons des photos de mariés (couple homosexuel ou hétérosexuel) qui
s'embrassent OU qui posent en compagnie du maire OU pendant la signature des
registres OU entourés de leur famille et amis (photo collective).
Nous souhaiterions en montrer une trentaine, une seule par couple.
Les photos ne seront pas imprimées, elle ne circuleront pas sur internet, nous ne les
utiliserons pas pour faire la promotion de quoi que ce soit : elles n'apparaitront qu'en
projection du film, en plein écran, environ 1 seconde par photo.
Diffusion du film :
Le montage est presque achevé mais le film n'a pas encore trouvé de diffuseur. Il sera
dans un premier temps envoyé aux festivals de cinéma. Quark productions qui le
produit espère une diffusion sur Arte et éventuellement dans quelques salles de
cinéma.
Il est évident que nous tiendrions au courant de la diffusion et de la vie du film les
photographes ou mariés qui le souhaitent.
Pour avoir un aperçu de ce que nous réalisons, voici notre site : em-films.fr
Droits des photos :
Compte tenu de l'économie du film, l'utilisation des photos ne sera pas rémunérée,
mais nous enverrons à ceux dont nous aurons gardé les photos (marié ou
photographe) un dvd du film. S'il s'agit de photos d'un photographe professionnel, nous
nous mettrons en contact avec lui pour voir sous quelles conditions nous pourrions
utiliser sa photo.
Le nom des mariés ou du photographe apparaitra au générique dans les
remerciements s’ils le souhaitent.
Envoi des photos :
Si cela vous intéresse, vous pouvez envoyer une sélection de photos à :
ec.mt.films@gmail.com
tout d'abord en basse résolution, et si nous souhaitons en gardez une pour le
diaporama, nous vous la demanderons en haute résolution (largeur supérieure à 2500
px).
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