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OBJECTIFS ET ENJEUX
L association La Semaine du Son , en partenariat avec le minist re de l ducation nationale,
de la jeunesse et des sports, l union nationale des compositeurs de musiques de films (UCMF)
et l institut fran ais, organise un concours de vid o intitul Quand le Son cr e l Image !
destination des coll giens et des lyc ens.
Il s agit pour eux de cr er et de r aliser un court-m trage partir de la bande son originale cr e
par Philippe Rombi, compositeur de musiques de film, et mise disposition sur le site de La
Semaine du Son
(https://www.lasemaineduson.org/concours-quand-le-son-cree-l-image2021-bande-son).
Ce concours, qui s inscrit pleinement dans le cadre de la priorit fix e par le Pr sident de la
R publique de permettre 100% des jeunes d'acc der une ducation artistique et culturelle
de qualit , a pour objectif d inviter ce public prendre conscience de l influence du son sur
l image et inversement. Il vise galement sensibiliser les jeunes couter pour mieux voir.
PUBLIC CONCERN
La 2nde dition de ce concours est propos e
m tropolitaine et d Outre-mer.

l ensemble des acad mies de France
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Ce concours est ouvert tous les coll giens et les lyc ens (lyc es d enseignement g n ral et
technologique
LEGT, lyc es professionnels
LP et lyc es polyvalents - LPO), issus
d tablissements scolaires publics ou priv s sous contrat.
Les lyc ens b n ficiant d enseignements de sp cialit (arts plastiques, cin ma audiovisuel et
musique notamment) sont tout particuli rement invit s y participer.
MODALIT S DE PARTICIPATION
La participation des l ves
par groupe classe.

ce concours peut se faire individuellement, par classe enti re ou

Entre le lundi 7 septembre 2020 minuit et le mardi 8 d cembre 2020 minuit, les professeurs
volontaires inscrivent la classe, le groupe classe ou l l ve souhaitant participer
titre
individuel. Ces professeurs renseignent, en ligne sur le site internet de La Semaine du Son
(https://www.lasemaineduson.org/inscription-concours-scolaire-quand-le-son-cree-l-image2021), les formulaires de candidature et de d p t de la vid o et y joignent la vid o r alis e dans
ce cadre.
Chaque candidat ou groupe de candidats ne peut adresser
dans le cadre de sa participation ce concours.

l association qu une seule vid o

Chaque tablissement scolaire peut toutefois pr senter plusieurs vid os (dans la limite de 5
vid os par tablissement), qui constitueront autant de candidatures et n cessiteront autant
d inscriptions distinctes au concours.
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La bande sonore est mise disposition par le compositeur dans le cadre unique de ce concours
et elle en constitue le fondement. Sa dur e est de 1 minute et 55 secondes.
Du fait du caract re inali nable de cette cr ation sonore dont les droits appartiennent Philippe
Rombi, les participants au concours ne peuvent la modifier, la couper, la raccourcir ou la
rallonger. Ils ne peuvent pas non plus y ajouter de sons enregistr s (musique, paroles,
bruitages), ni m me de sous-titrages. Le court-m trage ne doit comporter, en termes de son,
que la bande sonore cr e par le compositeur et d livr e par La Semaine du Son .
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Chaque participant ou groupe de participants s engage proposer une cr ation originale
d images r alis es ou anim es, quel qu en soit le genre (fiction, documentaire, animation, etc.).
Toutes les techniques de r alisation filmiques sont autoris es : cam ra HD, cam ra argentique,
t l phone portable, etc.
La dur e de chaque court-m trage est imp rativement limit e la dur e de la bande sonore,
g n rique compris, soit 1 minute et 55 secondes, sauf si le g n rique est muet.
Pour des questions de droit d auteur, les courts-m trages r alis s collectivement ne doivent
mentionner qu un seul auteur pour l ensemble des participants.
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Seuls sont autoris s concourir et
tre valoris s par les organisateurs de ce concours les
courts-m trages qui ne pr sentent aucun caract re illicite, ne contreviennent
aucune
disposition l gale fran aise en vigueur et ne contiennent aucun l ment notamment :
contrefaisant les droits de propri t s intellectuelle et industrielle d un tiers,
de nature pornographique, p dophile, choquante, violente, grossi re, attentatoire la
dignit humaine, insultante ou diffamante l encontre d autrui,
visant harceler, menacer, embarrasser d autres personnes, faisant l apologie des
crimes contre l humanit , incitant la haine, la discrimination ou la violence
l gard d une personne ou d un groupe en raison de leur race, leur nationalit , leur
origine ethnique, leur religion, leur sexe, leurs pr f rences sexuelles, leurs handicaps
ou toute autre diff rence.
Le fichier vid o du court-m trage r alis est transmis l association au format .mp4, .mov ou
.avi. Le fichier vid o ne doit pas exc der la taille maximale de 100 m ga octets.
Le ou les participant(s) s engage(nt)
tenir le court-m trage r alis
disposition des
organisateurs du concours dans un format haute d finition (HD). Tout court-m trage qui serait
prim mais qui ne pourrait tre diffus au format HD sera limin .
MODALIT S DE S LECTION
-

J

Les candidatures sont examin es par un jury charg d valuer les r alisations audiovisuelles
qui lui sont propos es, selon les crit res suivants :
- respect des consignes techniques relatives ce concours ;
- pertinence, qualit , originalit et sensibilit du court-m trage r alis .
Ce jury est compos de repr sentants de l association La Semaine du Son et du minist re
de l ducation nationale, de la jeunesse et des sports (inspection g n rale de l ducation
nationale, direction g n rale de l enseignement scolaire, R seau Canop ), ainsi que de
personnalit s issues du monde de l audiovisuel.
Le jury se r unit et d lib re partir du lundi 14 d cembre 2020. Il est charg de communiquer
les r sultats l ensemble des participants au plus tard le mercredi 6 janvier 2021.
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Deux G a
P
sont cr s dans le cadre de ce concours pour r compenser la meilleure
r alisation :
- l un pour la participation individuelle d un coll gien ou d un lyc en ;
- l autre pour la participation collective d une classe ou d un groupe-classe de coll ge ou de
lyc e.
Un P

peut galement tre attribu au vu de la qualit des travaux adress s au jury.

Les dotations (cam scope, places de cin ma, ) sont remis aux laur ats lors d une c r monie
organis e Paris, fin janvier 2021, dans le cadre de l v nement La Semaine du Son de
l UNESCO .

3

Septembre

Dans ce cadre, l association La Semaine du Son prend en charge les frais li s la venue des
laur ats (issus de m tropole), Paris, dans la limite de 4 l ves et 1 accompagnateur par Prix.
COMMUNICATION ET DROIT D AUTEURS
Une fois les formulaires et la vid o d pos s sur le site internet de La Semaine du Son , le
court-m trage est valoris par l association sur la page Facebook d di e ce concours et sur la
cha ne YouTube aff rente. La Semaine du Son se r serve le droit de ne pas diffuser les
courts-m trages re us s ils ne remplissent pas tous les crit res pr cis s dans le pr sent
document.
Les courts-m trages prim s sont pr sent s et diffus s lors de la c r monie de remise des Prix.
Ils sont galement valoris s sur l ensemble des sites internet des organisateurs de ce concours,
et
notamment
sur
la
page
aff rente
du
site
duscol
(https://eduscol.education.fr/cid153067/concours-scolaire-quand-le-son-cree-l-image.html).
Les organisateurs ont pr vu de n utiliser les vid os prim es que dans le cadre de ce concours et
de sa promotion (exemple : informations, projections pendant l v nement relatif aux ditions
2020 et 2021 de La Semaine du Son , etc.).
La Semaine du Son s engage ne faire aucun usage marchand des vid os, prim es ou non.
D s leur envoi
La Semaine du Son , celles-ci sont consid r es comme des uvres part
enti re.
La bande son originale cr e par le compositeur Philippe Rombi, membre de la Sacem, reste la
propri t intellectuelle et artistique de son cr ateur. Le compositeur doit tre mentionn
explicitement dans le g n rique du court-m trage.
CALENDRIER
-

L
7
2020 (minuit) : lancement du concours et ouverture des
inscriptions ;
Ma
8
2020 (minuit) : fin de r ception des dossiers de candidature
a
14
2020 : r union du jury de s lection des laur ats
A a
6 a
2021 : diffusion du palmar s
F a
2021 ( a
) : remise des Prix dans le cadre de la 18 me dition
de La Semaine du Son de l UNESCO , organis e Paris par l association La
Semaine du Son .
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