Union Régionale Photographique d’Alsace- UR21

Annexe 1 : Concours régional audiovisuel 21 mars 2015

PREAMBULE :
.
Le règlement des compétitions audiovisuelles FPF est disponible sur le site Internet de la fédération : www.federation-photo.fr

ARTICLE 1 : QUI PEUT CONCOURIR ?
1.1 – Le concours régional audiovisuel « Alsace » est ouvert à tous les auteurs des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.
La participation est de dix euros pour les auteurs non membres FPF. Les auteurs affiliés à la FPF, tels que définis dans le
règlement des compétitions audiovisuelles de la FPF sont exonérés des frais de participation. Seules les œuvres de ces derniers
pourront être sélectionnées pour le concours national AV/FPF
1.2 Seuls les montages numériques sont acceptés. Les diaporamas admis à concourir devront être gravé sur un CD-ROM sur
lequel sera aussi gravée la fiche d’indentification normalisée rempli informatiquement.
Pour faciliter l’organisation matérielle du concours, un exemplaire supplémentaire de la fiche d’identification normalisée est à
adresser par courriel au commissaire audiovisuel (voir article 3).
1.3 - Le choix du thème est libre et doit respecter les dispositions générales du règlement des compétitions audiovisuelles de la
FPF, les lois et règlements publics en vigueur.
1.4 - La durée de projection de chaque diaporama est limitée à douze (12) minutes, sauf décision du Jury au regard d'une œuvre de
qualité exceptionnelle.
1.5 - Les diaporamas numériques peuvent être réalisés à l’aide de logiciels divers mais produisant des programmes autoexécutables (par exemple Pictures to exe, Wings Platinum, Mobjects, Flash, ProShow, etc.). Le format maximum des images est de
1920x1080 pixels. Pour les montages crées sous d’autres systèmes que PC un fichier vidéo sera exceptionnellement accepté.
Le concours reste ouvert à d’autres plateformes et logiciels de lecture à condition de pouvoir faire un essai au préalable. Prière de
prendre contact avec le commissaire régional audiovisuel avant la date limite d’envoi des montages. En cas de besoin, l'auteur
devra fournir le programme ou le codec adéquat.
.
ARTICLE 2 - DISPOSITIONS PRATIQUES
Au maximum, deux (2) diaporamas d'un même auteur peuvent être présentés au concours régional annuel. Les concurrents admis
à concourir, ne peuvent en aucun cas présenter leur œuvre dans une autre U.R. que celle à laquelle ils appartiennent. Les diaporamas
projetés lors de précédents concours régionaux, mais non sélectionnés, peuvent à nouveau être présentés en compétition. II n'y a
aucune limite à la participation par Club.

ARTICLE 3 – INSCRIPTION ET ACHEMINEMENT DES ŒUVRES
3.1 - L'auteur ou son Club inscrit le(s) montage(s) audiovisuel(s) sur le site internet de l’union régionale et expédie le CD-ROM au
commissaire régional audiovisuel et ce avant le 21 février 2015
3.2 - Le bordereau d'inscription (Fiche d’Identification en Excel), est à joindre avec le montage. Ce bordereau sera le seul à devoir
être utilisé pour la participation au concours régional (gravé au format « Excel » sur le CD-ROM). Un exemplaire est à envoyer par
mail (au format »Excel ») au commissaire.
3.3 - Le nom de l'auteur, Les titres et durées des montages ainsi que le nom du logiciel d'encodages doivent figurer sur le CDROM.

ARTICLE 4 - VÉRIFICATION DES ENVOIS
Le commissaire régional audiovisuel vérifiera la conformité des diaporamas avec les diverses règles. Le non-respect d'une ou
plusieurs clauses desdits règlements peut, sur décision du commissaire régional audiovisuel, entraîner la mise hors compétition du
diaporama non conforme.
ARTICLE 5 – JURY
5.1 - Les montages admis au concours régional sont tous projetés devant un jury. Ce jury a pour mission de les départager et de les
classer.
5.2 - Le choix et la désignation des jurés sont réalisés par le Commissaire régional audiovisuel, après examen du nombre le plus
large possible de jurés potentiels .Le jury est composé de, au moins, trois (3) juges.
5.3 - Ces juges sont choisis, dans ou hors le cadre fédéral, en fonction d'un éventail de compétences le plus ouvert possible :
essentiellement, il sera fait appel à des personnes de tendances et goûts différents, ayant des connaissances valables dans la
discipline, mais aussi des compétences ou références artistiques élargies.
5.4 - L'identité des juges ne sera dévoilée que le jour de la fête de la photo (21 mars 2015)

ARTICLE 6 - ORGANISATION PRATIQUE
DES SÉANCES DE JUGEMENTS
6.1 - Le jugement aura lieu dans une autre union régionale sous l’autorité du commissaire régional audiovisuel de cette UR. Une
séance publique aura lieu le jour de la fête de la photo
6.2 - L'ensemble des montages est projeté selon le programme établi par tirage au sort, et le jury les classe en tenant compte de leurs
valeurs artistiques et techniques. Les délibérations sont secrètes, et les résultats sans appel.
ARTICLE 7 - RÉSULTATS
7.1 - Le résultat sera annoncé à l'issue de la fête de la photo, le 21 mars 2014.
Le jury aura toute liberté pour indiquer ou non les œuvres qu'il considère comme susceptibles de réaliser un cursus honorable
après avoir été « remises sur le métier »
Le commissaire régional audiovisuel prendra contact avec le ou les auteurs dont le montage est sélectionné pour le concours
national. Le résultat du concours sera publié sur le site Internet de l’U.R.
7.2 - Des diplômes et éventuellement des prix en nature (suivant dotation des firmes) seront décernés, à l’appréciation du conseil
d’administration de l’union régionale et du commissaire régional audiovisuel, en fonction de la qualité et du nombre de diaporamas
participants, aux meilleurs œuvres. La remise des récompenses sera effectuée lors de la fête de la photo.

ARTICLE 8 – PARTICIPATION AU CONCOURS NATIONAL
8.1 - Conformément aux règlements des compétitions audiovisuelles de la FPF, le nombre d’œuvres sélectionnées dépend du
résultat du concours national de l’année précédente. Pour tous renseignements, prendre contact avec le commissaire régional
audiovisuel.
8.2 - Seules les œuvres conformes aux prescriptions techniques du concours national audiovisuel peuvent participer à ce concours
8.3 – Le Commissaire régional audiovisuel se chargera, lui-même, dans les délais prévus, de l’envoi des diaporamas sélectionnés au
concours national.
ARTICLE 9 – PROMOTION DE L’UNION REGIONALE
Vu l’article 2 des prescriptions communes à tous les concours organisés par la FPF et dans un but de promotion de l’union
régionale, le vainqueur du concours s’engage à fournir au commissaire audiovisuel quelques fichiers images et une bande son
représentatifs du montage.

Destinataire des envois : TSCHUPP Dominique, 32 rue Jacques Preiss 68100 MULHOUSE
Résultat : le 21 Mars 2014 à Bischoffsheim (67).
Date limite de réception des montages : le 21 février 2014
oOo

Exemple de fiche d’identification :

Fiche DIAP

FICHE D'IDENTIFICATION : Les galères d'un commisaire régional (06:35min)
TSCHUPP Dominique
(06:35min - Realisation 2014 - Format 3:2)
0

1

L'auteur ou un des auteurs sera présent au festival : Oui -- Yes -- Ja -- Si -- Sí
Message privé destiné aux organisateurs : Bon courage

0 champs jaunes à remplir obligatoirement

Date de saisie (jj/mm/aaaa) : 10/12/2014

2

3

Titre :
Langue utilisée :
Sous-titrage :
Genre :
Thème :

Les galères d'un commisaire régional
Français --- fr

Scénario -- Scenario -- Szenario -- A soggetto -- Argumental
Comédie/Humour -- Comedy/Humour -- Komödie/Humor -Commedia/Umorismo -- Comedia/Humor
Année de réalisation : 2014
Durée en secondes : 395
Nom du fichier avec extension : galere.exe
Lien web du montage/dossier (montage, portrait, affiche,
fiche) :
Format de projection : 3:2 (Photo 24x36)
Logiciel de montage utilisé : PTE - Pictures To EXE
Hauteur en pixel :
Type de son :
A la fin de la projection, le montage : Quitte automatiquement -- Automatically exits -- Automatischer Abschluss -- Si chiude
automaticamente -- Corta automáticamente

4

5

6

Montage contenant de la vidéo :
Police ou typographie utilisées :
NOM de l'auteur :
Prénom de l'auteur :
Année de naissance (Prix selon âge) :
Adresse :
Code postal - Ville :
Pays :
Téléphone :
E-mail :
Site web :
Titre/Statut et n°carte (fédération, club…) :
NOM Prénom du coauteur 1 :
Coordonnées du coauteur 1 :
E-mail du coauteur 1 :
NOM Prénom du coauteur 2 :
Coordonnées du coauteur 2 :
E-mail du coauteur 2 :
NOM Prénom du coauteur 3 :
Coordonnées du coauteur 3 :
E-mail du coauteur 3 :
Auteurs des textes :
Auteurs de la piste audio :
Auteurs des visuels :
Récitants :
Autres collaborateurs (traducteur…) :
Acteurs :
Mot d'introduction destiné au public :
Résumé en Français :
Résumé en Anglais :
Résumé en une autre langue :
Explications sur le pourquoi de ce montage :
Autres informations sur la réalisation :
Présentation des réalisateurs :
Nombre de diaporama réalisé avant celui-ci :
Palmarès du diaporama :
Mots clés - Extraits de textes :
N°carte / copyright :
Titre audio 1, Interprete, Ref CD :
Titre audio 2, Interprete, Ref CD :
Titre audio 3, Interprete, Ref CD :
Titre audio 4, Interprete, Ref CD :
Titre audio 5, Interprete, Ref CD :
Titre audio 6, Interprete, Ref CD :
Titre audio 7, Interprete, Ref CD :
Titre audio 8, Interprete, Ref CD :
Titre audio 9, Interprete, Ref CD :

Non -- No -- Nein -- No -- No
TSCHUPP
Dominique
32 rue Jacques PRIESS
68100 MULHOUSE
France --- FRA
0619346450
doume.t@freesbee.fr
214800001 (merci de ne pas mettre le PW)

la façon de remplir la fiche d'identification

concerto pour flute ViValdi EMI 123456

