REGLEMENT DE L’APPEL A FILMS
Thème : « L’océan : l’aimer, le préserver »
Merci de lire ce règlement avant de remplir le formulaire d'inscription.

1 – Contexte
La Médiathèque de Biarritz, le Collectif L’Ensemble et Surfrider Foundation Europe,
proposent un appel à films, dans le cadre de l’évènement « Constellations » qui se
déroulera du 2 au 15 octobre 2019 à Biarritz.

2 – Thème et date du concours
Le thème du concours : « L’océan : l’aimer, le préserver ».
Cet appel à films vous invite à partager votre amour de l’océan.
Selon votre sensibilité, vous pouvez choisir de réaliser :
- Soit un film esthétique, poétique qui valorise l’océan ;
- Soit un film simple, efficace et pourquoi pas humoristique sur les petits gestes
à adopter au quotidien pour protéger les océans et limiter leur pollution.
Votre film devra durer 1’30 maximum (voir précisions dans 4-).
Vous utilisez le matériel de votre choix : smartphone, appareil photo, caméra…
Le concours est ouvert du 1er juillet au 1er septembre 2019.
Les films doivent être envoyés au plus tard le 1er septembre selon les modalités
décrites au chapitre 4- ci-après.
.

3 – Conditions de participation
Ce concours est gratuit et ouvert à tous. Vous pouvez y participer individuellement ou
à plusieurs, avec dans ce cas un seul nom référent pour le groupe.
Les participants doivent être dépositaires des droits liés à l’image et avoir
l’autorisation des personnes identifiables sur la vidéo.
Les participants mineurs doivent obtenir l’accord de leur parent ou d’un adulte
référent en remplissant la fiche d’autorisation située à la suite de la fiche d’inscription.

Chaque participant doit télécharger la fiche d’inscription sur le site
www.mediatheque-biarritz.fr, la remplir, la signer et la renvoyer à l’adresse mail
suivante : dpt.image@biarritz.fr
Merci d’indiquer dans l’objet de votre email : Appel à films + vos nom et prénom
Dans votre email, merci d’indiquer à nouveau :
- nom et prénom
- n° de téléphone
Les participants mineurs doivent envoyer également la fiche d’autorisation du parent
ou de l’adulte référent.

4 – Formats des vidéos et modalités d’envoi
4-1 Format des vidéos
La durée maximale du film doit être d’1 minute 30 secondes, générique compris.
Le générique de début doit débuter par l’affichage suivant :
Appel à films Médiathèque de Biarritz 2019
« L’océan : l’aimer, le préserver »
Les films doivent être envoyés au format .MP4 ou .MOV. , résolution 1080p, format
horizontal. Peu importe le matériel utilisé pour réaliser votre film : smartphone,
appareil photo, caméra…

4-2 Modalités d’envoi
Les films doivent être envoyés par internet via le site wetransfer.com ou
fromsmash.com, à l’adresse destinataire suivante : dpt.image@biarritz.fr
La partie message devra contenir les mentions suivantes :
- Appel à films
- Nom et prénom du participant (du référent s’il s’agit d’un film collectif)
- N° de téléphone du participant
- email du participant
Les participants peuvent joindre la fiche d’inscription à l’envoi du fichier vidéo mais la
fiche d’inscription doit impérativement être également envoyée par mail (voir 3Conditions de participation).
Date limite d’envoi des films : 1er septembre 2019

5 – Composition du jury et critères de sélection
Toutes les vidéos qui respectent les critères techniques du concours seront
examinées par des membres de la Médiathèque de Biarritz, organisatrice de l’appel
à films, qui choisiront les 10 lauréats. Le choix de ces 10 lauréats sera validé par
des membres de Surfrider Foundation Europe et du collectif l’Ensemble, organisateur
de l’évènement Constellations.
Le jury sera particulièrement attentif à l’originalité du film, à son esthétique et au
message véhiculé.
Le jury retiendra dix films.

6 – Annonce des résultats
Les dix candidats dont les films auront été retenus seront informés par email.
Leur film sera projeté lors d’une journée court-métrage organisée pendant
l’évènement « Constellations » entre le 2 au le 15 octobre 2019, dans les locaux de
Surfrider Foundation Europe, à Biarritz.
Les 10 lauréats seront invités lors de cette journée de projection. Ils seront
récompensés par le Collectif l’Ensemble d’un cadeau original de l’évènement
« Constellations ».

7 – Utilisation des films
Les participants cèdent le droit de reproduction et de représentation des films à des
fins non commerciales à la Ville de Biarritz sur tous supports.

8 – Droits à l’image
Chaque participant déclare être l'auteur ou le co-auteur du film envoyé. Il reconnaît
avoir obtenu préalablement les autorisations nécessaires à sa diffusion.
La Médiathèque de Biarritz, organisatrice de cet appel à films, ne peut en aucun cas
être tenue pour responsable du non-respect des droits d'auteur par l'un des
participants au concours.
La Médiathèque se réserve le droit d'annuler la participation de toute personne
n'ayant pas respecté le règlement de ce concours.

9 – Exclusions
La Médiathèque de Biarritz, organisatrice du concours, se réserve le droit de
supprimer les films à caractère pornographique, pédophile, raciste, discriminant ou
de toute autre nature réprimée par les lois en vigueur.
Le participant ne pourra pas contester sa décision.

Les organisateurs ne pourront être tenus responsables de tout problème lié au
déroulement du concours qu’il s’agisse d’une erreur humaine, informatique ou de
quelque autre nature.

11 – Obligations
La participation à ce concours implique l’acceptation du présent règlement par les
candidats. Son non-respect entraînera l’annulation de la candidature.
Toute contestation relative à l’interprétation et à l’application du présent règlement
sera étudiée par les organisateurs, souverains dans leur décision, dans l’esprit qui a
prévalu à la conception du concours.

Fiche d’inscription ci-dessous

FICHE D’INSCRIPTION
Appel à films
« L’océan : changeons l’aimer, le préserver »
Médiathèque de Biarritz
Département image
Compléter, signer, et renvoyer obligatoirement par mail à
dpt.image@biarritz.fr

NOM :
PRENOM :
MAIL (indispensable) :
TELEPHONE :
DATE DE NAISSANCE :

Je certifie être l’auteur de l’œuvre envoyée, avoir pris connaissance du
règlement de ce concours et déclare en accepter les conditions.

Fait à

Signature

le

AUTORISATION (pour les mineurs)

Je soussigné(e),
NOM :
PRENOM :
Parent ou responsable de
autorise l’enfant/les enfants à participer à l’appel à films organisé par la
Médiathèque de Biarritz.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement du concours et l’accepte dans
son intégralité.
Fait à
Le
Signature du responsable

