« Science en clips »
Concours du Jeune clipeur en Sciences
ArmorScience, Tv-Trégor et Lannion Trégor Communauté organisent un concours : le
concours du jeune clipeur en sciences.
Conscient que les jeunes s’informent de plus en plus à partir de réalisations audiovisuelles dont
le modèle phare est la vidéo de courte durée regardée généralement sur Internet, les
organisateurs lancent un concours « science en clips » pour lequel les jeunes trégorrois seront
acteurs et créateurs de films vidéos sur un thème défini chaque année par le comité
d’organisation.
Ce concours sera l’occasion pour les jeunes :
-

de s’ouvrir à une problématique scientifique (fondamentale, appliquée et /ou
technologique),
d’apprendre ou approfondir l’usage des techniques multimédia,
de mettre en scène et présenter un sujet particulier

Objectif : réaliser un clip vidéo de 3 à 5 minutes sur un thème défini par le comité
d’organisation. La vidéo peut décrire un phénomène fondamental, une application ou un
développement technologique ayant trait au thème choisi par le comité d’organisation.
Thème pour 2019-2020 : « l’eau…quelle histoire ! »
Le concours est lancé le 5 octobre 2019 lors de la Fête de la Science (Pleumeur-Bodou)
Inscription par courriel à concours.armorscience@gmail.com avec nom, prénom, adresse
courriel et si mineur une autorisation parentale (avec adresse postale)
Les vidéos sous forme numérique seront envoyées au plus tard au 1er juin 2020 soit par
internet via concours.armorscience@gmail.com , soit via une clé USB déposée à
ArmorScience, pôle Phoenix, 22540 Pleumeur-Bodou. ( la clé USB sera archivée à
ArmorScience).
La cérémonie de remise des prix aura lieu pendant la Fête de la Science 2020. Les lauréats
(ou leur représentant) sont invités à être présents pour la cérémonie.

Candidats : Les jeunes candidats qui désirent présenter un clip vidéo à titre individuel ou en
petit groupe doivent habiter, être scolarisés ou travailler sur le territoire des Côtes d’Armor.
Le concours s’adresse aux jeunes suivant deux catégories :
-

A- moins de 16 ans (au 1 janvier 2020)
B– entre 16 et 25 ans (au 1 janvier 2020)

Critères d’évaluation :
1) contenu scientifique : originalité, qualité scientifique et technique, il s’agit de mettre
en évidence un phénomène physique puis de le valoriser (images, anecdotes…)
2) présentation : orale, qualité des images, prises de vue, documentation
Droit à l’image et droit à la diffusion, copyright
Tout concurrent devra fournir une attestation donnant droit à l’image (document ci-joint en
annexe), car les vidéos sont susceptibles d’être diffusées via des réseaux sociaux.
Il devra aussi fournir une autorisation aux organisateurs pour des diffusions de la vidéo
(copyright), via tous moyens appropriés (voir annexe à signer).
Matériel pour les prises de vue
Les candidats sont libres d’utiliser tout le matériel qu’ils jugent adéquat pour la réalisation de
leur vidéo : caméra, smartphone. Aucun matériel ne sera fourni par les organisateurs
Gratuité
La participation au concours est gratuite.
Prix
Les vidéos seront évaluées et classées selon leur catégorie. Les premiers de chaque catégorie
seront récompensés par des lots offerts par Lannion Trégor Communauté.
A tout participant sera attribué :
1- un diplôme de participation
2- une entrée gratuite soit au Planétarium de Bretagne (Pleumeur-Bodou), soit à l’aquarium
marin (Trégastel)
Obligations
Les fonds musicaux et visuels (musique, bruits d’ambiance, images, films etc.) seront
libres de droit
Accord parental obligatoires pour tous les mineurs (voir document en annexe à signer)
Accord d’utilisation des vidéos à ArmorScience et TV-Trégor (voir document en annexe
à signer)

Respect des autres et aucune allusion à la politique, aux religions et aux choix
philosophiques
Les vidéos ne respectant pas ces obligations ne seront pas évaluées.
Jury
Le jury est composé de représentants des organismes organisateurs (ArmorScience, TVTrégor, LTC), de jeunes vidéastes, d’enseignants, et de représentants d’entreprises locales
Valorisation des œuvres
Les meilleures vidéos de chaque catégorie, à l’appréciation du jury, seront diffusées :
-

via la web television de TV-Trégor
la chaîne You Tube d’ArmorScience (youtube armorscience)

Les résultats du concours et la remise des Prix seront donnés lors de la Fête de la Science
2020.

www.armorscience.com concours.armorscience@gmail.com

annexe 1

Autorisation d’utilisation de l’image et de la voix
pour personne mineure

La présente demande est destinée à recueillir le consentement et les autorisations nécessaires dans le cadre du
concours de vidéos « Sciences en clips »

1- Désignation du projet : concours de vidéos dénommé « Sciences en
clips »
2- Modes d’exploitations envisagés, mais gratuits
a-

En ligne : sur Internet
a. via la chaine You tube armorscience
b. via la web TV de TV-Trégor
b- projections collectives à vocation éducative ou de communication des organisateurs
c- éventuellement de DVD

3- Consentement du candidat
a.
b.
c.

On m’a expliqué et j’ai compris ce à quoi aboutissait ce concours vidéo
On m’a expliqué et j’ai compris qui pourrait voir cet enregistrement
Et je suis d’accord pour que mon image et ma voix soit utilisée dans le cadre de ce concours
i. Nom du concurrent (nom, prénom)………………………………………………………………………
ii. Date et signature du concurrent…………………………………………………………………………..

4- Autorisation parentale
La présente autorisation est soumise à votre signature, pour la fixation sur support audiovisuel et la
publication de votre image et/ou de votre voix dans le cadre du concours désigné ci-dessus et pour les
modes d’exploitation désignés ci-dessus.
Le producteur de l’œuvre audiovisuelle créée ou le bénéficiaire de l’enregistrement exercera
l’intégralité des droits d’exploitation attachés à cet enregistrement. L’enregistrement demeurera sa
propriété exclusive. Les bénéficiaires (ArmorScience, TV-Trégor, LTC) s’interdisent expressément de
céder la présente autorisation à un tiers.
Il s’interdit également de procéder à une exploitation illicite, ou non-prévue ci-avant, de
l’enregistrement de votre image et de votre voix susceptible de porter atteinte à votre dignité, votre
réputation ou à votre vie privée et toute autre exploitation préjudiciable selon les lois et règlements en
vigueur.

Dans le contexte du concours « sciences en clips », l’enregistrement ne pourra donner lieu à aucune
rémunération ou contrepartie sous quelque forme que ce soit. Cette acceptation est définitive et exclut
toute demande de rémunération ultérieure.

Je soussigné (nom, prénom) …………………………………………………………………………………………………..
Déclare être le représentant légal du mineur désigné ci-dessus. Je reconnais être entièrement investi
de mes droits civils à son égard. Je reconnais expressément que le mineur que je représente n’est lié
par aucun contrat exclusif pour l’utilisation de son image et/ou de sa voix, voire de son nom. Je reconnais
avoir pris connaissance des informations ci-dessus et donne mon accord pour la fixation et l’utilisation
de son image et de sa voix dans le cadre exclusif du concours « Sciences en clips ».

Fait à : ………………………………………………………………..
Le (date) : …………………………………………………………
Signature :

Annexe 2

Autorisation d’utilisation de l’image et de la voix
Pour personne majeure ou anticipée
La présente demande est destinée à recueillir le consentement et les autorisations nécessaires dans le cadre du
concours de vidéos « Sciences en clips »
1-Désignation du projet : concours de vidéos dénommé « Sciences en clips »
2-modes d’exploitations envisagés, mais gratuits
3-

En ligne : sur Internet via la chaine You tube armorscience via la web TV de TV-Trégor
projections collectives à vocation éducative ou de communication des organisateurs
éventuellement de DVD
Autorisation du majeur
La présente autorisation soumise à votre signature, concerne la mise en public de votre image et/ou de
votre voix dans le cadre du concours désigné ci-dessus et pour les modes d’exploitation désignés cidessus au paragraphe 2.
Le producteur de l’œuvre audiovisuelle créée ou le bénéficiaire de l’enregistrement exercera
l’intégralité des droits d’exploitation attachés à cet enregistrement. L’enregistrement demeurera sa
propriété exclusive. Les bénéficiaires (ArmorScience, TV-Trégor, LTC) s’interdisent expressément de
céder la présente autorisation à un tiers.
Il s’interdit également de procéder à une exploitation illicite, ou non-prévue ci-avant, de
l’enregistrement de votre image et de votre voix susceptible de porter atteinte à votre dignité, votre
réputation ou à votre vie privée et toute autre exploitation préjudiciable selon les lois et règlements en
vigueur.
Dans le contexte du concours « sciences en clips », l’enregistrement ne pourra donner lieu à aucune
rémunération ou contrepartie sous quelque forme que ce soit. Cette acceptation est définitive et exclut
toute demande de rémunération ultérieure.
Je soussigné (nom, prénom) …………………………………………………………………………………………………..
Déclare être majeur (ou mineur anticipé). Je reconnais avoir pris connaissance des informations cidessus et donne mon accord pour l’utilisation de mon image et de ma voix dans le cadre exclusif du
concours « Sciences en clips ».

Fait à : ………………………………………………………………..
Le (date) : …………………………………………………………
Signature :

Annexe 3

A remplir obligatoirement et à renvoyer
à ArmorScience, Pôle Phoenix 22560 Pleumeur-Bodou ou à
concours.armorscience@gmail.com

Préinscription individuelle
Nom
Prénom
Age / catégorie
Adresse
Ville /code postal
e-mail :
à toute préinscription, merci de joindre l’autorisation ‘annexe 1 ou 2 selon votre cas

Préinscription d’un groupe (4 membres maximum)
Nom du groupe
Groupe composé de
Nom, prénom, e-mail………
……………………………………….
………………………………………….
……………………………………………
Tous les membres du groupe devront joindre une autorisation signée « annexe 1 ou 2 selon
le cas »

