Le FestiClip est un festival de court-métrages par et pour des jeunes de 15 à 20 ans. Les clips sont
produits à destination d’autres jeunes et doivent transmettre un message, pour devenir un
support de réflexion et d’animation. Le sujet est libre tant qu’il intéresse d’autres jeunes. Les
groupes participants sont issus d’un établissement scolaire, d’une paroisse, d’une aumônerie ou de
toute autre association de jeunes.
La 15ème édition du FestiClip aura lieu le samedi 5 juin 2021 en distanciel.
Connaissant les conditions actuelles liés à la Covid19, l’équipe d’organisation a décidé de
poursuivre le projet et s’oriente vers un festival en distanciel avec le pôle de retransmission à
Paris. Toutefois, chaque équipe participante pourra se réunir sur un lieu de leur choix pour vivre
cette journée ensemble. Selon les mesures sanitaires prévues en juin, un regroupement par région
des différentes équipes participantes pourrait aussi être envisagé. Nous vous invitons à la créativité
et l'innovation, comme vous l’avez manifesté durant ces derniers mois, pour continuer avec
nous. Ceux qui avaient réalisé un clip l’année dernière pourront le présenter lors de ce festival.
Calendrier
5 février 2021 : Fin de dépôt des candidatures.
5 mai 2021 : Fin de dépôt des réalisations (sous-titrées en anglais)
5 juin 2021 : Festival et remise des prix
Spécifications techniques
Nous attendons deux fichiers : un en version originale, l’autre sous-titré en anglais.
Format : Nous n’acceptons pas d’autres formats que le Mp4 (H264 / 25 images seconde).
Durée : 7 minutes maximum.
Thème : Libre choix du message et du scénario, mais le sujet doit permettre une réflexion avec
d'autres jeunes.
Équipes de réalisation et destinataires : des jeunes de 15 à 20 ans.
Le FestiClip fonctionne comme un concours dont vous trouverez le règlement en pièce jointe. Lisezle attentivement.
Frais d'inscription : les frais s'élèvent à 50 euros par film présenté (organisation, logistique,
technique…). Cette somme est non remboursable en cas de non-participation. A la réception de
votre pré-inscription, une facture vous sera envoyée. L'inscription ne sera validée qu’à la réception
de votre règlement.
Nous vous invitons à vous pré-inscrire sur le site festiclip.eu le plus rapidement possible.
Pour tous renseignements complémentaires ou en cas de difficultés, consultez le site festiclip.eu ou
contactez : Gwenaëlle - Email : festiclip@don-bosco.net

Points d’attention
L'équipe organisatrice peut vous soutenir dans votre réalisation. N'hésitez pas à nous solliciter en
cas de difficulté ou de besoin de conseil.
✓ Le Son
Vous pouvez filmer avec un téléphone portable mais faite attention au son et à la stabilité.
Un des écueils, auquel se heurte les clips, est souvent la bande son. Nous ne saurions trop vous
inciter à y apporter la plus grande attention. Choix d'un micro externe, conditions de la prise de son.
Pour stimuler les efforts des équipes dans ce sens, un prix du “meilleur Son” sera décerné.
Veillez à ce que vos musiques soient libres de droit pour ne pas être pénalisés par le Jury.
✓ L’image
Les programmes de montage étant souvent d'origine anglo-saxonne, les exports se font par défaut
au format américain NTSC qui engendre un débit de 29,5 images seconde alors que le format
européen est de 25 images seconde. Attention donc à vos exports en Mp4 : paramétrez vos
caméras et logiciels de montage en 25 images seconde (codec H264).
✓ Le thème
Le choix des thèmes des vidéo-clips présentés est de la responsabilité de chaque équipe.
Exemples de thème possible :
-

la politique

-

la citoyenneté

-

l’endoctrinement

-

le vivre ensemble

-

l’argent de poche

-

la cohabitation inter religieuse

-

les relations familiales

-

le communautarisme

-

le développement durable

-

le spirituel

-

l’écologie

-

le phénomène des sectes

-

l’engagement ...

Bonne et belle production à tous !
N'oubliez pas que ce qui fait le succès d'un film,
c'est le travail et l'enthousiasme d'une équipe !

