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REGLEMENT DU CONCOURS 2019  

POUR LA 1ère EDITION DU FESTIVAL « CLAP ! »  

 

La Commune de MONTMAGNY et leurs partenaires organisent le 7 juillet 2019 la première édition du 

festival « CLAP ! », festival de courts-métrages amateurs réalisés à l’aide d’un téléphone portable.  

 

ARTICLE 1er : OBJET 

L’objet de ce concours est de réaliser un court-métrage de 5 minutes maximum à l’aide d’un 

téléphone portable sur le thème « En avoir plein les yeux » dans le but de stimuler la création 

audiovisuelle et numérique, susciter la découverte du cinéma et notamment des courts-métrages, 

transformer un objet du quotidien en médian artistique, éveiller le regard et l’esprit d’analyse sur 

le cinéma, échanger avec des professionnels du monde cinématographique, fédérer les habitants 

autour d’une pratique commune et leur donner la parole à travers un outil facile d’accès et 

d’utilisation. 

 

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Pour pouvoir participer à la 1ère édition du festival « CLAP ! » les conditions suivantes doivent être 

remplies : 

 Ledit concours est ouvert à tous.  

Par conséquent, ce règlement pour les mineurs souhaitant participer audit concours devra être signé 

par le représentant légal. De plus, les mineurs devront être en possession d’une autorisation écrite, 

signée et accompagnée d’une copie de la pièce d’identité dudit représentant ainsi que de la leur ; 

 La participation peut être individuelle ou en groupe ; 

Pour tout courts-métrage réalisés dans le cadre d’un cursus scolaire, le référent à l’initiative de cette 

participation au concours devra pouvoir communiquer sur demande un justificatif d’accord de 
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l’établissement scolaire. En l’absence de la transmission de cet accord 15 jours avant la clôture des 

inscriptions, l’inscription au concours sera annulée. 

 Le concours est gratuit et à but non lucratif ; 

 

 Le genre du court-métrage est libre ; 

Néanmoins, les œuvres publicitaires, institutionnelles, industrielles, politisées notamment ne sont 

pas admises 

 Le thème de la première édition est « En avoir plein les yeux » ; 

 

 Le court-métrages doit être tout public ;  

Aussi, sont prohibés les œuvres à caractère pornographique, raciste, antisémite, faisant l’apologie du 

terrorisme, homophobe, incitant à des propos haineux, à la violence, de présenter des insultes ou 

injures, de mettre en avant des comportements discriminatoires ou attentant à la dignité humaine. 

 L’œuvre proposée devra contenir un titre ; 

 
 La durée maximale de l’œuvre ne pourra excéder 5 minutes, génériques inclus ; 

 
 L’œuvre devra impérativement être réalisée à l’aide d’un téléphone portable ;  

 
 Le court-métrage devra obligatoirement être fixé sur un des supports suivants : URL, 

formats codex h264, mp4, mov ; 
 

 Il est demandé de transmettre une copie de l’œuvre, à la qualité et durée originale ; 
 

 Un même auteur - réalisateur peut présenter plusieurs courts-métrages au concours ; 

Cela implique que les œuvres devront être bien distinctes et envoyées successivement. De même, un 
formulaire d’inscription distinct devra être complété pour chacun des court-métrages.  

 Le sous titrage français est obligatoire pour les courts-métrages en langue étrangère ;  

 

ARTICLE 3 : INSCRIPTION 

Pour y participer, chaque œuvre doit être obligatoirement être accompagnée d’une fiche 

d’inscription  et du présent règlement daté et signé.  

Les inscriptions sont ouvertes du lundi 1er octobre 2018 au dimanche 2 juin 2019 inclus. 

Le court-métrage, la fiche d’inscription et le présent règlement devront être envoyés par courrier  

au (Service Culturel, 6 rue de Montmorency, 95 360 MONTMAGNY) ou par mail à  

serviceculturel@ville-montmagny.fr 

mailto:serviceculturel@ville-montmagny.fr
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Tout dossier qui ne remplira pas les prérogatives susmentionnées ne pourra faire l’objet d’un 

dépôt. En tout état de cause, le dossier déposé qui est incomplet ou irrégulier sera écarté sans que 

la Commune n’ait besoin de motiver sa décision. 

Avant le dépôt de votre candidature, il convient de vous assurer que les liens de visionnage 

fonctionnent. A défaut, l’œuvre déposée ne pourra être soumise au jury et sera de fait déclarée 

irrecevable. 

Par conséquent, l’inscription sera effective qu’à partir du moment où l’ensemble des conditions 

cumulatives seront réunies. 

ARTICLE 4 : PROCESSUS DE SELECTION 

Tous les courts-métrages proposés et envoyés dans le délai imparti à l’article 3 feront l’objet d’une 

première sélection.  

Aussi, toute œuvre inscrite et retenue pour le concours ne pourra être retirée.  

Les auteurs des œuvres sélectionnées pour la projection qui se déroulera au pôle Pergame de la 

Commune de Montmagny seront informés par courriel au plus tard le lundi 17 juin 2019. 

Les œuvres projetées dans la salle des fêtes seront soumises au vote du public directement lors du 

festival.  

A cet effet, une urne sera mise en place pour ledit vote. 

De même, lesdits courts-métrages présélectionnés concourront devant le jury lors de la cérémonie 

de clôture. 

ARICLE 5 : LE JURY 

Le jury sera composé de 4 professionnels ainsi que de l’élu chargé de la culture soit 5 membres. 

Les décisions sont prises à la majorité des membres du jury. Les décisions du jury sont souveraines et 

sans appel. 

ARTICLE 6 : REMISE DES PRIX 

6.1 Prix du jury 

Le Jury décernera trois prix. 

Premier Prix : Une GoPro 

Second Prix : Un stabilisateur de téléphone portable 

Troisième Prix : Des visites de studios de Cinéma pour cinq personnes 

6.2 Prix du public 

Il sera attribué un Prix du public au court-métrage qui aura obtenu le plus de votes pendant les 

projections publiques. Ce prix est une Go Pro. 
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Ce Prix sera attribué sur base d’une fiche sur laquelle sera inscrit l’ensemble des œuvres 

sélectionnées. A la fin de la projection, chaque spectateur cochera le film qu’il souhaite voir gagner. 

Cette fiche sera remise au public à l’entrée de la salle de projection. Le dépouillement aura lieu après 

les projections publiques organisées au pôle Pergame. Le nom du gagnant du prix du public sera 

annoncé lors de la cérémonie de clôture, où son prix lui sera remis. 

6.3 Prix spécial 

Un Prix spécial pourra être attribué pour une qualité remarquable d’un film. Ce Prix spécial pourra 

être attribué pour la qualité du scénario, de la mise en scène ou encore du montage. Le gagnant 

recevra un bon pour du matériel vidéo de son choix, ainsi que des places de cinéma pour cinq 

personnes. 

ARTICLE 7 : PROPRIETE INTELECTUELLE  

7.1 - AUTORISATION D’EXPLOITATION 

En participant au concours, les participants autorisent, sans contrepartie financière, la Commune de 
Montmagny à exploiter (droit de reproduction et de représentation), dans le cadre du présent 
concours, tout ou partie des courts-métrages dans les équipements culturels et notamment à 
l’espace Pergame, sur les sites Internet et magazine de la Ville, par tous procédés, par tous modes de 
distribution, sur tous réseaux et en tous formats. 

La présente autorisation est concédée à compter du début du présent concours et ceci pour une 
durée d’un an. Si le besoin venait à être modifié la Commune s’engage à solliciter de façon expresse 
l’autorisation auprès des participants.  

7.2 - DROIT A L’IMAGE 

La Commune de Montmagny est autorisée à utiliser le nom et l’image des participants pour 
promouvoir le festival et les éditions suivantes.  Si un participant  s’oppose à l’utilisation de son nom 
et de son image à cette fin, il doit le faire savoir par lettre recommandée avec accusé réception à 
l’adresse suivante :  
 
Mairie de Montmagny - Service Culturel – 6, rue de Montmorency - 95360 Montmagny.  
 
Chaque gagnant accepte la libre utilisation de son nom et de son image pour promouvoir le festival 
et les éditions suivantes, et ce, sans que cela lui confère un droit à de quelconques avantages. 
 
7.3 - DROIT D’AUTEUR 

L’auteur du court-métrage garantit que son œuvre est originale et non plagiée. Il déclare détenir 
l’ensemble des droits nécessaires s’y afférant pour participer audit concours et garantir la Commune 
de Montmagny contre tous recours d’un tiers. 

À ce titre, les participants garantissent formellement n’introduire dans les courts-métrages aucun 
élément qui serait susceptible de violer les droits de propriété intellectuelle d’un tiers.  

Les participants sont seuls et entièrement responsables du contenu des courts-métrages. 



5 
 

Aussi, ils s’engagent à n’utiliser aucun élément de nature à porter atteinte aux droits de la 
personnalité des tiers, et déclare avoir obtenu l’autorisation préalable de toute personne tierce dont 
l’image ou le nom apparaîtrait dans les courts-métrages. 

Ils s’engagent à ne pas envoyer de fichiers qui contiendraient des virus. De même, ils doivent être en 
capacité de répondre dans les meilleurs délais à toute demande d’information de la part de la 
Commune de Montmagny en cas de litige. 

Par conséquent, la responsabilité de la Commune de Montmagny ne pourra pas être recherchée en 

cas de non-respect par les participants des droits relatifs à la propriété intellectuelle. 

 ARTICLE 8 : TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES 

Les informations recueillies auprès des participants feront l’objet d’un traitement 
informatique automatisé, afin de tenir compte de leur participation. En application des dispositions 
de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés chaque participant dispose d’un droit d’accès, de 
rectification et d’opposition des données qui le concernent. Pour exercer ces droits, chaque 
participant peut, à tout moment, en faire la demande en envoyant un courrier postal à la Commune 
de Montmagny à l’adresse mentionnée à l’article 3 du présent règlement. 

ARTICLE 9 : DISPOTIONS DIVERSES 

La Commune de Montmagny se réserve le droit de modifier, suspendre, interrompre, reporter, 

annuler ou proroger le concours si les circonstances le nécessitent, leur responsabilité ne pouvant 

être engagée de ce fait.  

La Commune est chargée de régler les cas non-prévus au règlement et d’accorder des dérogations 

éventuelles aux dispositions ci-dessus sur demande expresse et motivée des participants. 

ARTICLE 10 : LITIGE 

Tout litige qui viendrait à naître du fait du concours et après épuisement des voies amiables, objet 

des présentes, ou qui serait directement ou indirectement lié à celui-ci relève de la compétence du 

Tribunal territorialement compétent. 

 

La participation à ce concours implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement et de 

ses annexes. 

Date et signature précédées de « Lu et approuvé » du représentant légal (pour les mineurs) 

 

 

 


