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 Dans le cadre du festival « L’espace d’un instant », consacré cette 

année 2016 au cinéma relatif à l’espace et à l’exploration spatiale, un 

concours vidéo gratuit est proposé, qui donnera lieu à une projection publique 

et une remise de prix le dimanche 15 mai 2016 au cinéma l’Antarès à Vauréal.  

 

Le thème pour ce concours est la citation de Victor Hugo : 

 

L’espace 

Efface 

Le bruit. 

 

 

 Ce concours est ouvert à tous les élèves, sans restriction d’âge, des lycées Camille 

Claudel (Vauréal), de L’Hautil (Jouy-le-Moutier), Auguste Escoffier (Eragny), Alfred Kastler 

(Cergy), Galilée (Cergy) et Jules Verne (Cergy). 

 Les réalisations, d’une durée de 4 minutes maximum (générique compris), 

pourront être enregistrées à partir de n’importe quel support (caméra, caméscope, appareil 

photo, smartphone, etc.). La définition de l’image n’est pas un critère de sélection pour le 

jury. Néanmoins, les films ayant vocation à être projetés en salle de cinéma, les candidats 

sont incités à s’assurer que leur film supporte l’agrandissement. 

 Le genre de vidéo est libre (documentaire, fiction, clip, photomontage, dessin 

animé, animation, expérimentation vidéo, etc.).  

 Pour toute information complémentaire sur le festival ou sur le concours, contactez-

nous par mail : festivalcine.espace@gmail.com  

 

Les vidéos doivent être envoyées avant le mercredi 06 avril par lien Wetransfer à 

l’adresse suivante : festivalcine.espace@gmail.com 

Festival cinématographique « L’espace d’un instant » 

 Concours vidéo : « L’espace efface le bruit » 
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Conditions pour candidater : 

 Etre élève des lycées Camille Claudel (Vauréal), de L’Hautil (Jouy-le-Moutier), 

Auguste Escoffier (Eragny), Alfred Kastler (Cergy), Galilée (Cergy) ou Jules Verne 

(Cergy). 

 

 Avoir réalisé un film de 4 minutes maximum (générique compris) respectant le 

thème du concours : « L’espace efface le bruit. » 

 

 Avoir envoyé par mail avant le 06 avril 2016, avec le lien Wetransfer du film, toutes 

les informations personnelles et les mentions légales concernant l’acceptation du 

règlement et les droits d’auteur. 

 

Prix et jurys : 

 

 Le jury sera constitué d’enseignants et d’élèves des lycées concernés, de 

professionnels du cinéma et de représentants des collectivités territoriales et des 

municipalités du bassin. 

 

 En fonction du nombre de candidatures, une présélection pourrait être opérée.  

 

 Le 15 mai 2016, lors de la soirée de clôture du Festival « L’espace d’un instant » au 

cinéma l’Antarès à Vauréal, après diffusion publique de tous les films ayant passé la 

présélection, les trois meilleurs courts-métrages seront récompensés. 

 

Procédure à suivre : 

1) Rendez-vous sur wetransfer.com 
 

2) Ajoutez la vidéo que vous souhaitez proposer pour le concours vidéo « L’espace efface le 
bruit ». 

 
3) Renseignez votre email, cela vous permettra de recevoir un lien Wetransfer. 

 
4) Envoyez un mail à l’adresse festivalcine.espace@gmail.com en insérant le lien Wetransfer 

que vous aurez reçu. 

Le mail devra comporter en outre les renseignements suivants  pour être traité : 

NOM  

PRENOM  

CLASSE  

ETABLISSEMENT  

TITRE DU FILM 

Et une mention certifiant l’acceptation du règlement et attestant des droits d’auteur :  
« Je soussigné(e) ................................. déclare avoir pris connaissance du règlement et en accepter 
toutes les conditions. Par ailleurs, je déclare détenir tous les droits d’auteur de ma vidéo. » 
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Règlement : 

 Chaque élève ou groupe d’élèves ne peut présenter qu’un seul film. 

 Tout participant doit être titulaire des droits d’auteurs du film (images et vidéos libres 

de droit) 

 Le participant garantit à l’organisateur, le cas échéant, être en possession de l’accord 
préalable et expresse des figurants éventuels. En conséquence, l’organisateur 
dégage toute responsabilité liée au droit à l’image. 
Le caractère diffamatoire, raciste, pornographique de l’œuvre ou encore susceptible 
de porter atteinte à l’intégrité physique ou morale de quiconque (selon le jugement du 
jury) sera éliminatoire.  

 L’organisateur se réserve le droit de refuser une contribution si elle ne respecte pas 
les termes du règlement 

 Tout participant au concours accepte, s’il est sélectionné, que son court-métrage soit 

diffusé par les organisateurs lors de la soirée de remise des prix le 15 mai 2016. 

 La participation au concours implique l ́acceptation sans réserve du présent 
règlement dans son intégralité. 

 

Collecte d’informations – Loi informatique et libertés : 
 

 Les données nominatives recueillies dans le cadre de la participation au concours 
sont enregistrées et utilisées par l’organisateur pour les nécessités de leur 
participation et à l’attribution de leurs gains. 
Les participants pourront demander à ne pas figurer ou être retirés du fichier à tout 
moment, ils bénéficieront d’un droit d’accès de rectification et de radiation des 
données les concernant sur simple demande conformément à la Loi informatique et 
liberté du 6 janvier 1978, modifiée par la Loi n°2004 - 801 du 6 août 2004 relative à la 
protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à 
caractère personnel et du décret n°2005 - 1309 du 20 octobre 2005. 

 Les personnes qui exerceront le droit de radiation des données les concernant avant 
la fin du jeu seront réputées renoncer à leur participation. 

 Toute demande devra être adressée par mail auprès de l’organisation. 
 

Cas de force majeure / réserves : 
 

 La responsabilité de l’organisateur ne saurait être engagée si, pour un cas de force 
majeure ou indépendant de sa volonté, le concours devait être modifié, écourté ou 
annulé. 

 L’organisateur se réserve le droit de procéder à toute vérification qu’il jugera utile, 
relative au respect du règlement, notamment pour écarter tout participant ayant 
effectué une déclaration inexacte ou mensongère ou fraudée. 

 
Litiges : 
 

 Toute question concernant le concours se fera par mail.  

 Toute difficulté d’application ou d’interprétation du règlement sera tranchée 
exclusivement par l’organisateur. 

 Aucune contestation ne sera prise en compte huit jours après l’annonce du résultat.  


