
  
 
 

 

 
 

 

VENDREDI 28 MAI 2021 (21 :30 – 22 :30), COLLÉGIALE DE MOUTIER 
ORGANISÉ PAR LE SERVICE PASTORAL JEUNESSE DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE DU JURA ET LE GROUPE 
JEUNESSE DES PAROISSES RÉFORMÉES DU PAR8 

 

 

RÈGLEMENT DU CONCOURS 

 

1. Il s’agit de créer un film d’une durée de 30 à 180 secondes sur le thème suivant : 
 

Demain… un monde meilleur ! 

2. Tous les moyens de prise de vue sont utilisables : smartphone, caméra vidéo, 
Go Pro et autre. Les films d’animation et « stop motion » sont également 
acceptés. 

3. Le film doit être une œuvre originale : le scénario, les dialogues et les images 
sont donc réalisés pour l’occasion. Le thème doit être respecté.  

4. La musique utilisée doit être libre de droit ; elle peut avoir été réalisée pour 
l’occasion ou libre d’utilisation, sans droit d’auteur.  

5. La durée est de 180 secondes maximum, générique compris. Dans le générique 
de fin une séquence de 3 secondes sera insérée avec entre autres les logos des 
organisateurs et des organismes qui soutiennent le concours. Cette séquence 
vous sera fournie sur demande. 

6. Les personnes filmées doivent avoir donné leur accord préalable. 
7. Le concours est ouvert à tous les jeunes de 13 à 25 ans. L’inscription peut se 

faire de manière individuelle ou en groupe. 
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8. Un workshop animé par des professionnels sera organisé afin d’offrir tous les 
conseils nécessaires à la réalisation de votre film et de répondre à toutes vos 
questions. La participation au workshop n’est pas obligatoire. 

9. Les œuvres seront remises dans les délais. Elles seront accompagnées de la 
fiche d’inscription remplie et signée. 

10. Les œuvres restent propriété de ou des auteurs. Par leur participation, le ou les 
auteurs autorisent les organisateurs du concours à projeter les œuvres en public 
et à les diffuser sur le net via différentes plateformes. 

11. Un jury composé de différentes personnalités attribuera les prix. Il se réserve 
le droit d’exclure tout film jugé inadéquat, ou qui ne correspondrait pas aux 
exigences du présent règlement. Les décisions du jury sont sans appel. 

12. Les films seront jugés selon les critères suivants : originalité, respect du thème, 
force du message, qualité esthétique et technique. 

13. Les prix en jeu sont les suivants : 
      1er prix, le pavé d’or :  400.- (+ 300.- qui seront versés à une association de ton choix) 

 2ème prix, le pavé d’argent : 300.- (+ 200.- qui seront versés à une association de ton choix) 
 3ème prix, le pavé de bronze : 200.- (+ 100.- qui seront versés à une association de ton choix) 
Prix du public : 200.- 

14. Le jury se réserve le droit de ne pas distribuer certains prix s’il juge que le 
nombre et/ou la qualité des films est insuffisant. Il pourra également décider de 
distribuer des prix supplémentaires (prix spéciaux) s’il le juge utile. 

 

CALENDRIER ET DÉLAIS 

1er février 2021  Lancement du concours 

6 mars 2021  Workshop de 10h30 à 12h00 

23 avril à minuit  Dernier délai de remise des films 

28 mai 2020   La Nuit des Courts Métrages à la collégiale de Moutier 
    projection des films et remise des prix 
 
Les films sont à envoyer jusqu’au 23 avril, sur clé USB dans la meilleure qualité 
possible, à l’adresse suivante : 
 

La Nuit des courts métrages 
Paroisse réformée 
Rue du Clos 3 
2740 Moutier 
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Renseignements 
 
Aspects techniques :  
 

Nicolas Meyer     Jean-Claude Boillat 
079 821 99 55       079 484 49 34    
meyernicolas17@gmail.com   jean-claude.boillat@jurapastoral.ch 

  
 
Aspects pratiques :  
 

Philippe Lachat  
079 238 63 02  
philippe.lachat@par8.ch 
 

Plus d’infos sur la page Facebook : concoursdemainunmondemeilleur  
Et sur les sites Internet du Sepaje et de connexion3d : 
www.sepage.ch/concoursunmondemeilleur 
www.connexion3d.ch/offres/par8/par8/concours-un-monde-meilleur/ 


