
Règles Presse Audio accréditée / Call / Conf / Marches 

 

LE PHOTO-CALL 

L’accès aux photo-calls est réservé uniquement aux photographes et à TV Festival de Cannes, la télévision 

officielle du Festival. 

Il n’y a donc aucune autre caméra autorisée à filmer cet évènement, en revanche il est possible de récupérer 

gratuitement (sous certaines conditions) les images de la télévision du Festival (contact : 

tvfestival@togetherstudio.fr). 

 

LES CONFÉRENCES DE PRESSE 

L'accès des équipes de tournage à la salle de conférence de presse s’effectue librement* dans la limite des 

places disponibles et en équipe réduite (2 personnes maximum par équipe). Les équipes techniques sont 

invitées à se présenter 30 minutes minimum avant les conférences et à s’installer en fond de salle sur les 

praticables prévus à cet effet. Les caméras doivent impérativement être installées sur un trépied. 

* Certaines conférences de presse nécessitent un "sur-badge" complémentaire obtenu par inscription auprès du 

service de presse audiovisuelle. C’est notamment le cas pour la conférence de presse du Jury dont l’inscription 

aura lieu le lundi 5 juillet entre 16h et 17h au service de presse audiovisuelle (niveau 3 du Palais) et celle du 

Palmarès dont les inscriptions auront lieu la veille de la clôture. 

Le service de presse audiovisuelle met en place un affichage quotidien avec l’ensemble des informations sur 

les inscriptions nécessaires. Nous vous invitons à venir le consulter régulièrement. 

L’enregistrement des conférences de presse est exclusivement autorisé aux conditions suivantes :  

 Enregistrement exclusivement en mono-caméra avec caméra sur trépied. (Toute captation en mode multi-

caméra est donc interdite et tous montages en association entre plusieurs médias accrédités sur un même 

événement est également interdit). 

 

 Uniquement en vue de leur diffusion sur un service de télévision et/ou un site web. 

 

 En différé (à l’issue des conférences de presse). Toute diffusion en direct des conférences est strictement 

interdite. 

Toute exploitation commerciale de ces images est strictement interdite, cette exploitation ayant été 

consentie de manière exclusive à FRANCE TÉLÉVISIONS & BRUT. 

Le son des conférences de presse peut être enregistré à l’aide des boîtiers de distribution prévus à cet effet en 

fond de salle (ainsi qu’à droite et à gauche de la tribune pour les radios). 

L’accès de la salle de conférence de presse sera interdit pendant le déroulement des conférences. 

Il est également possible de récupérer gratuitement (sous certaines conditions) les images de la télévision du 

Festival (contact : tvfestival@togetherstudio.fr). 

 

LES MONTÉES DES MARCHES 

L'accès des équipes de tournage aux montées des marches s’effectue uniquement sur inscription auprès du 

service de presse audiovisuelle (niveau 3 du Palais). 

 

mailto:tvfestival@togetherstudio.fr


Les inscriptions ont lieu quotidiennement entre 10h et 11h. Afin de minimiser l’attente, nous vous demandons 

de bien vouloir désigner un seul et unique représentant par média pour venir procéder à l’inscription. Celui-ci 

devra alors venir inscrire le média pour la ou les montée(s) des marches de la journée qu’il souhaite couvrir. 

Après inscription, il devra revenir entre 15h30 et 16h30 pour connaître l’état de la demande et récupérer le ou 

les sur-badge(s) d’accès dans le cas où la demande est acceptée.  

 

Le nombre d’emplacements caméra sur les marches étant limité, nous ne pouvons malheureusement pas 

toujours accueillir l’ensemble des équipes de tournage. Nous vous demandons de bien vouloir être 

compréhensif en cas de demande non acceptée. Par ailleurs, nous vous informons que sur certains grands 

événements (ex. : Ouverture / Clôture…), les médias web ne seront pas prioritaires. 

Cela dit, il est possible de récupérer gratuitement (sous certaines conditions) les images de la télévision du 

Festival (contact : tvfestival@togetherstudio.fr). 

Pour les médias dont la demande de tournage a été acceptée, il est impératif de respecter les horaires 

d’installation qui vous seront donnés ainsi que l’emplacement numéroté inscrit sur le sur-badge.  

Les caméras doivent impérativement être installées sur un trépied. 

 

L’enregistrement des montées des marches est exclusivement autorisé aux conditions suivantes : 

 Enregistrement exclusivement en mono-caméra avec caméra sur trépied. (Toute captation en mode multi-

caméra est donc interdite et tous montages en association entre plusieurs médias accrédités sur un même 

événement est également interdit). 

 

 Uniquement en vue de leur diffusion sur un service de télévision et/ou un site web. 

 

 En différé (à l'issue de la montée des marches). Toute diffusion en direct des Montées des Marches est 

strictement interdite. 

Toute exploitation commerciale de ces images est strictement interdite, cette exploitation ayant été 

consentie de manière exclusive à FRANCE TÉLÉVISIONS &BRUT.  

Règles complémentaires & importantes : 

Un code vestimentaire précis est imposé sur l’ensemble des montées des marches (voir ci-dessous). 

Il est strictement interdit de filmer la Montée des Marches avec une webcaméra, et/ou un smartphone, 

et/ou une GoPro, et/ou un drone.  

Les interviews ne sont pas autorisées lors de la Montée des Marches. 

Nous insistons également qu’en tant que cameraman, l’usage en parallèle d’un appareil photo est 

rigoureusement interdit.  

  


