
 

 
 

Règlement du concours 

 

Article 1 : Organisation et objectif 

Môm’Pelleport, antenne du réseau Môm’artre, organise le concours vidéo « Diversité culturelle » 

dans le cadre du Festival des Cultures d’Ici et d’Ailleurs (18 mai 2019). 

Le concours consiste pour les participants à partager leur expérience de la diversité culturelle dans 

leur quartier en donnant un aperçu des idées préconçues et du vécu réel  via un clip vidéo 

(chanté/dansé). 

Créé en 2001, le réseau Môm’artre est une association de loi 1901 dont l’objectif est de révéler les 

talents des enfants et des adultes, développer le potentiel de chacun, tout en favorisant l’égalité des 

chances. 

Son siège social est situé au 204 rue de Crimée - 75019 Paris 

L’antenne Môm’Pelleport se trouve au 165B rue Pelleport -75020 PARIS. 

Article 2 : conditions de participation et durée 

Le concours est ouvert à tous, petits et grands, en individuel ou collectivement. Mais nous 

n’accepterons qu’une vidéo par groupe. 

La participation est libre et gratuite. 

Il se déroule du 11 mars 2019 au 20 avril 2019 à minuit, les dates et heures d’envoi des vidéos, telles 

qu’enregistrées par les systèmes informatiques, faisant foi. 

Article 3 : Déroulement 

Modalités d’inscription 

Le ou le groupe de participants s’inscrivent en complétant le document d’inscription téléchargeable 

sur le site du réseau Môm’artre jusqu’au 20 avril 2019 minuit. Les vidéos peuvent être réalisées de 

manière individuelle ou collective, mais chaque personne ne peut participer qu’à la réalisation d’une 

seule vidéo. 

Chaque participant au jeu concours ne peut faire qu’une seule vidéo, et Une fiche descriptive de la 

vidéo réalisée devra également être remplie.  

Les participants certifient avoir pris connaissance du présent règlement et l’acceptent pour pouvoir 

participer au concours vidéo. 

Le tout devra être envoyé à mompelleport@gmail.com en précisant dans l’intitulé du mail « concours 

vidéo ». 
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Dépôt de la vidéo 

La vidéo doit être envoyée avant le 20 avril 2019, minuit, en adressant un lien de téléchargement 

(type WeTransfer, Dropbox…) à l’adresse mompelleport@gmail.com 

Le titre de la vidéo ainsi que le nom du ou des participants devra être obligatoirement mentionné. 

Présélection  

Une présélection sera réalisée par l’équipe organisatrice afin de veiller à ce que les œuvres déposées 

soient bien conformes aux règles et critères demandés. Le lien avec le thème, l’originalité, la valeur 

artistique et la qualité technique seront vérifiés. 

Diffusion, partage et votes 

Les œuvres seront diffusées lors du Festival des Cultures d’Ici et d’Ailleurs (18 mai 2019). Le vote du 

public se fera directement sur place via une boîte à votes. 

Lauréats et prix 

A l’issue du concours, l’équipe organisatrice se basera sur le vote du public pour déterminer les 

gagnants. 

Les trois vidéos ayant recueilli le plus de votes bénéficieront d’une diffusion sur la chaîne Youtube du 

réseau Môm’artre. 

Article 4 : règles pour la vidéo 

Les films attendus sont courts entre 1 minute et 3 minutes maximum.  

Les vidéos peuvent être en couleur ou en noir et blanc.  

Tout matériel est autorisé : téléphones portables, caméras  ou appareils photos. Pour l’utilisation 

d’un smartphone ou d’un appareil photo, la qualité maximum est requise : 1920x1080/ 1280x720 

minimum. 

Quelques conseils techniques : Installer le téléphone sur un support stable, ne pas utiliser le mode 

selfie ou portrait. Ne pas trop s’éloigner de l’appareil pour ne pas trop dégrader la qualité du son. 

Soigner le cadre, arrière-plan, l’éclairage, éviter les contre-jours, ne pas filmer dans la pénombre.  

Etre vigilant aux bruits ambiants qui pourraient rendre le discours incompréhensible. 

Faire attention à optimiser l’encodage et la compression, veiller à ce que la qualité reste bonne pour 

une projection sur grand écran. Ne pas compresser la source pour l’export. 
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Article 5 : règles juridiques 

Respect du droit d’auteur 

La vidéo envoyée doit être une œuvre originale respectant les principes du droit d’auteur 

français et ne doit en cela en aucun cas constituer une contrefaçon. 

Respect du droit à l’image 

Si l’œuvre envoyée comporte des personnes photographiées ou filmées, le participant doit 

avoir un accord formel de celles-ci pour pouvoir diffuser légalement ces images. 

Un document prévu à cet effet est téléchargeable et peut être  signé par les personnes 

concernées. Il doit être transmis au moment du dépôt. 

Le Réseau Môm’artre se réserve le droit de ne pas diffuser les vidéos ne disposant pas des 

autorisations nécessaires. 

Respect de la vie privée et diffamation 

Les œuvres ne doivent pas entraver le respect de la vie privée d’autrui. Elles ne doivent pas 

non plus comporter d’éléments à caractère diffamatoire, injurieux, pornographique, 

raciste… 

Le Réseau Môm’artre se réserve le droit de ne pas diffuser des vidéos qui seraient contraires 

à ces principes. 

Autorisation de réutilisation 

En s’inscrivant au concours, les participants autorisent Môm’Pelleport à reproduire et 

diffuser gratuitement les œuvres qu’ils auront créées sur ses différents supports et sur son 

site Internet. 

 


