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VIDS
A L’OCCASION DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE, LE RÉSEAU MY
EUROPEAN CITY MOBILISE LES RÉALISATEURS AMATEURS À DÉCOUVRIR ET
S’EXPRIMER SUR LA RÉHABILITATION DU PATRIMOINE INDUSTRIEL DE LEUR VILLE.

UN CONCOURS EUROPéEN dE COURTSMéTRAGES

Soyez créatif et filmez la réhabilitation du patrimoine industriel de votre ville.
Un bâtiment industriel transformé en bureau, des boites de conserves assemblées
en bouteille de parfum, un ancienne usine devenue un lieu d’art et de culture…
Partout en Europe, les exemples de lieux/produits industriels transformés sont
nombreux. Sélectionnez ou inventez celui qui vous inspire dans votre ville et
faites en votre propre court-métrage.
En manque d’inspiration, voici quelques exemples européens de réhabilitation du
patrimoine industriel ;
— Une ancienne usine de biscuit, Nantes (France)
knowing-nantes.blogspot.fr/2012/07/unique-place-at-nantes-le-lieu-unique.html

— Un vieil abattoir, Madrid (Espagne)

INFOS PRATIQUES
CO M M E N T P U I S - J E
PA R T I C I P E R ?
Jeu concours en ligne, gratuit et
ouvert à toutes les personnes
majeures vivant dans l’une des
villes participantes du réseau My
European City : Arad, Iasi,
Nottingham, la région des Paysde-la-Loire, Szczecin.. (les
créations des professionnels ne
seront pas accéptées)

DAT E S À R ET E N I R !
Lancement oﬃciel le 12
septembre à minuit.

www.mataderomadrid.org/new-times-new-architecture.html)

— Ancienne usine servant d’atelier d’artistes, Nottingham (RU)
http://oldknowsfactory.co.uk/

— Vous pouvez utiliser votre imagination et créer votre propre exemple

dES RèGLES dU JEU SIMPLES

Munissez vous d’une caméra, de toute votre créativité et partez à la découverte du
projet idéal.
— Chaque participant peut soumettre un court-métrage (film, dessin animé,
animation…) d’une longueur allant de 1.30 à 2.30 minutes.
— Les participants garderont la propriété et le droit d'auteur de leur film, mais
en participant au concours , vous autorisez automatiquement et le droit à My
European City d'utiliser votre travail à tout moment à leurs propres fins et
ceux du réseau .
— Format exigée : MP4.
— Vos créations ne doivent contenir aucun dialogue! Soyez créatif et utilisez tous
les outils mis à votre disposition : musique, bruitages, titres, effets…
— N’oubliez pas de donner un titre à votre chef d’œuvre !
— Envoyer votre vidéo et vos coordonnées avant le 9 novembre 2015 à:
contact@myeuropeancity.eu
— Assurez-vous d’avoir bien lu et accepté le règlement du concours.
— Les courts métrages seront ensuite diffusés sur notre site, et réseaux sociaux,
par un hébergeur de vidéos (type youtube), soumis aux votes des internautes et
primés par le jury européen du réseau My European City.
— Les vidéos sélectionnées seront présentées lors de l’Innovation Meeting à
Nantes (France).
— Le grand gagnant sera invité à particper à une formation sur la réalisation de
film lors d’une prochaine rencontre du réseau dans un pays partenaire.
— Les 2nd et 3ème lauréats recevront des cadeaux de nos partenaires.

Clôture le 9 novembre à minuit.
Le jury de My European City se
réunira entre le 18 et le 19
novembre.
Les gagnants seront informés par
mail le 19 novembre.

CO N TAC T O R G A NI S AT E U R
Pauline Saint Girons
Graine d’Europe
Coordination de My European
City
Tel. +33 (0)2 40 20 16 34
contact@myeuropeancity.eu
www.myeuropeancity.eu

CE CONCOURS EST ORGANISÉ ET
VOUS EST PROPOSÉ PAR LE
RÉSEAU MY EUROPEAN CITY EN
PARTENARIAT AVEC SES
MEMBRES : LA VILLE DE
NOTTINGHAM (ANGLETERRE),
GRAINE D’EUROPE (FRANCE), LA
RÉGION DE JELGAVA (LETTONIE),
MEDIA DIZAJN (POLOGNE), LA
FONDATION DE IASI-CAPITALE
EUROPÉENNE DE LA CULTURE ET
LA VILLE D’ARAD (ROUMANIE).

