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APPEL A WEB-SERIES ET A ŒUVRES TRANSMEDIA

Le Liège Web Fest, dont la deuxième édition se tiendra à Liège le 10 octobre 2014 lance un appel aux web-
séries et aux œuvres transmedia. Deux compétitions sont proposées : la compétition Fédération Wallo-
nie-Bruxelles et la compétition internationale/ hors Fédération Wallonie-Bruxelles.

1. Définitions

- Est considérée comme web-série une série composée d’un ensemble de vidéos et diffusée sur internet

- Est considérée comme œuvre transmedia une œuvre artistique innovante, de fiction, de documentaire ou 
non narrative, créée spécifiquement à destination des nouveaux médias, présentant une dimension interac-
tive et participative, qui offre un point de vue d’auteur et qui met en œuvre une écriture et une conception 
adaptée aux fonctionnalités des nouveaux médias. 

- Sont considérés comme nouveaux médias tous les supports connectés : ordinateur, tablette ou second 
écran, télévision connectée, mobile,  etc.

Sont éligibles dans le cadre de cet appel : web créations, webdocs, web fictions, web art, jeux, applications, 
etc.

2. Conditions – compétition Fédération Wallonie-Bruxelles

- Auteur/réalisateur domicilié en région wallonne ou en région bilingue de Bruxelles-capitale

- Le cas échéant, société de production dont le siège social se trouve en région wallonne ou en région 
bilingue de Bruxelles-capitale

- Web-séries / Dont la première saison est prête à être diffusée ou est déjà en ligne

- Œuvres transmedia / Dont la production est terminée et qui sont prêtes à être mises en ligne ou sont 
déjà en ligne

3. Conditions – compétition internationale/ hors Fédération Wallonie-Bruxelles

- Auteur/réalisateur domicilié en dehors de la région wallonne 

- Le cas échéant, société de production dont le siège social se trouve en dehors de la région wallonne 

- Web-séries / Dont la première saison est prête à être diffusée ou est déjà en ligne

- Web créations / Dont la production est terminée et qui sont prêtes à être mises en ligne ou sont déjà en 
ligne

Date limite d’inscription // 31 JUILLET 2014 //



4. Modalités d’inscription

- Remplir la fiche ci-jointe

- Renvoyer le lien vers le site de la web-série ou de l’œuvre transmedia (avec les identifiants et mots de 
passe le cas échéant)
- Si le site n’est pas encore en ligne, nous envoyer, via une plateforme de téléchargement (de type Wetrans-
fer), un dossier contenant les épisodes de la première saison pour les web-séries ; un dossier contenant 
tous les éléments qui constitueront l’oeuvre transmedia, pour les œuvres transmedia.

Éléments à renvoyer par mail à l’adresse info@liegewebfest.be

N’hésitez pas à nous soumettre vos récentes productions ! 

Merci pour votre participation, 

L’équipe du Liège Web Fest

CONTACTS ET INFORMATIONS

Marine Haverland
Rencontres Pro / RP / Programmation
+32 494 / 76 91 27
Mail : marine@liegewebfest.be

Julien Hockers
Coordination/ Programmation
+32 498/ 62 72 99
julien@liegewebfest.be

Jeff Bertemes
Graphisme / Communication 
+32 499/ 31 87 15
jeff@liegewebfest.be

www.liegewebfest.be



REGLEMENT

Article 1 – Dates et lieux
La deuxième édition du Liège Web Fest se tiendra le vendredi 10 octobre 2014 à Liège.

Article 2 – Objectifs du Festival
Le Liège Web Fest est un festival international consacré aux web-séries et aux œuvres transmedia.
Il a pour objet :
- de révéler et de mettre en valeur des web-séries et des œuvres transmedia, 
- de sensibiliser le public à ces projets de création à destination des nouveaux médias,
- de donner aux créateurs la possibilité de mieux faire connaître leurs œuvres en assurant leur promotion 
et leur diffusion,
- de servir l’évolution des arts audiovisuels et numériques.

Article 3 – Définition des web-séries et des œuvres transmedia
Sont considérées comme web-séries des séries composées d’un ensemble de vidéos et diffusées sur internet. 

Sont considérées comme oeuvres transmedia des œuvres artistiques innovantes, de fiction, de documentaire 
ou non narratives, créées spécifiquement à destination des nouveaux médias, présentant une dimension in-
teractive et participative, qui offrent un point de vue d’auteur et qui mettent en œuvre une écriture et une 
conception adaptée aux fonctionnalités des nouveaux médias. 

- Sont considérés comme nouveaux médias tous les supports connectés : ordinateur, tablette ou second 
écran, télévision connectée, mobile,  etc.

Article 4 - Sélections
Deux compétitions sont prévues :
- compétition Fédération Wallonie-Bruxelles 
- compétition internationale / hors Fédération Wallonie-Bruxelles

Ces deux sélections mettront l’accent sur la qualité et l’originalité des web-séries et des œuvres transmedia.

Les web-séries et les œuvres transmedia présentées au Liège Web Fest seront choisies par l’équipe de pro-
grammation du Festival. L’équipe de programmation du Liège Web Fest demeure seule habilitée à accepter ou 
à refuser toute création proposée au Festival et à décider de toute exception au règlement.

Article 5 – Proposer une web série ou une œuvre transmedia

Compétition Fédération Wallonie-Bruxelles :
Seules peuvent être choisies et invitées en compétition Fédération Wallonie-Bruxelles les web-séries et les 
œuvres transmedia répondant aux critères ci-après :
- qui correspondent aux définitions des web-séries et des œuvres transmedia à l’article 3 du présent règle-
ment,
- dont l’auteur et/ou le réalisateur sont domiciliés en région wallonne ou en région bilingue de Bruxelles-cap-
itale,
- dont la société de production est située en région wallonne ou en région bilingue de Bruxelles-capitale,
- pour les web-séries, dont la première saison est finalisée,
- pour les œuvres transmedia, dont la production est terminée et est prête à être mise en ligne ou a déjà été 
mise en ligne,
- qui ont dûment complété leur formulaire de candidature et qui ont fourni les éléments demandés pour 
l’inscription.



Compétition internationale :
Seules peuvent être choisies et invitées en compétition internationale les web-séries et les œuvres transme-
dia répondant aux critères ci-après :

- qui correspondent aux définitions des web-séries et des œuvres transmedia établies à l’article 3 du présent 
règlement,
- dont l’auteur et/ou le réalisateur sont domiciliés en dehors de la région wallonne 
- dont la société de production est située en en dehors de la région wallonne 
- pour les web-séries, dont la première saison est finalisée,
- pour les œuvres transmedia, dont la production est terminée et est prête à être mise en ligne ou a déjà été 
mise en ligne,
- qui ont dûment complété leur formulaire de candidature et qui ont fourni les éléments demandés pour 
l’inscription 
- ou qui ont été dûment invitées à participer par les programmateurs du Liège Web Fest.

La participation au Liège Web Fest est entièrement gratuite.
La date limite pour proposer votre web série ou votre œuvre transmedia est fixée au jeudi 31 juillet 2014.

Article 6 – Éléments à fournir
Pour que l’inscription soit effective, il est demandé de renvoyer les éléments suivants :
- Formulaire d’inscription dûment complété
- Lien vers le site sur lequel est hébergé la web-série ou l’œuvre transmedia. Il peut s’agir d’un site avec code 
d’accès.
- Si le site n’existe pas encore, nous envoyer, via une plateforme de téléchargement (de type Wetransfer) ou 
sur DVD, un dossier contenant les épisodes de la première saison pour les web-séries ; un dossier contenant 
tous les éléments constitutifs de l’œuvre transmedia. 

Un visuel officiel en haute définition (minimum 300 dpi en .eps ou .jpeg) pour la réalisation de support de 
communication ainsi qu’un synopsis de maximum 100 mots, si possible en version anglaise et française.

Le matériel envoyé pour la sélection ne sera pas renvoyé. Le festival conserve dans ses propres archives au-
diovisuelles les films soumis.  Leur utilisation est strictement réservée à la consultation dans les bureaux du 
Festival.

Le matériel et le formulaire d’inscription doivent nous parvenir pour le 31 juillet 2014 au plus tard.

Par mail à l’adresse : info@liegewebfest.be
Ou par courrier à l’adresse : Liège Web Fest / 6, rue de la Brasserie / 4000 LIEGE

Article 7 – Diffusion des web-séries et des œuvres transmedia
Lors du Liège Web Fest, les web-séries et les web créations sélectionnées seront projetées sur un grand 
écran pendant une durée maximale de 30 minutes.

Pour les web-séries, les auteurs et/ou producteurs devront envoyer via une plateforme de téléchargement 
(ex. : Wetransfer ou Vimeo), les épisodes de leur choix (max. 30 minutes au total) au format haute définition 
Quicktime (minimum 1080).

Pour les œuvres transmedia, les auteurs et/ou producteurs présenteront leur navigation personnelle dans 
l’expérience que constitue leur œuvre transmedia. Pour la présentation, les auteurs et/ou producteurs 
prépareront une navigation/visite de 30 minutes maximum.

Tout auteur et/ou producteur ayant inscrit une web-série sera tenu pour responsable de la mise à disposition 
d’une copie de son œuvre ou du matériel nécessaire à sa présentation lors du festival en cas de sélection. 



Aucun retrait de web-série ou d’œuvre transmedia après annonce de sa sélection ne sera accepté.

Article 8 - Prix
Pour la compétition Fédération Wallonie-Bruxelles, les prix suivants seront remis :
- Prix de la meilleure web-série
- Prix de la meilleure œuvre transmedia

Pour la compétition internationale, les prix suivants seront remis :
- Prix de la meilleure web-série
- Prix de la meilleure création nouveaux médias

Un prix du public sera remis à une œuvre plébiscitée par le public, toutes catégories et sélections confondues.

Article 9 - Jury
Le Jury Officiel sera composé de professionnels internationaux. L’Equipe de programmation du Liège Web 
Fest désigne les membres du jury officiel. 
Le jury du public sera composé des membres du public qui seront présents à la soirée de projection.
Ne peut faire partie des Jurys quiconque est intéressé à la production ou à l’exploitation d’un film en com-
pétition.
Les décisions du jury sont sans appel.

Article 10 – Communication et presse
En cas de sélection, le festival se réserve le droit de présenter un extrait aux télévisions locales, nationales et 
internationales, n’excédant pas 10% de la durée totale de l’œuvre. Le festival se réserve également le droit 
d’utiliser les extraits de la web-série ou de la web création concernée pour sa bande annonce officielle.
De plus, les photographies de l’œuvre concernée, fournies par le responsable de l’inscription pourront être 
utilisées à des fins de promotion (presse écrite, Internet, supports).

Article 11 - Publicité
En cas de sélection, le producteur et/ou l’auteur de la web-série ou de l’œuvre transmedia s’engage à faire 
apparaître sur le support de diffusion de la web-série ou de l’œuvre transmedia et sur tous les supports pro-
motionnels le logotype « Liège Web Fest » ainsi que les éventuels prix obtenus.

Article 12 – Droit d’auteur
La demande d’inscription en vue de la participation à la deuxième édition du Liège Web Fest implique l’ac-
ceptation sans réserve des termes du présent règlement par les producteurs, réalisateurs ou ayants droits. Le 
participant dont l’œuvre est sélectionnée dans le cadre du Festival s’engage à conclure une licence irrévoca-
ble avec Liège Web Fest permettant l’exploitation et la promotion de l’œuvre dans le cadre du festival. 

Article 13 - Garanties
L’auteur et/ou le producteur déclare et garantit qu’il détient tous les droits, incluant les droits de propriété 
intellectuelle et de propriété privée, titres et intérêts sur l’œuvre qu’il soumet au Liège Web Fest. L’auteur et/
ou le producteur déclare et garantit également que l’œuvre qu’il soumet est entièrement originale et aucun 
de ses éléments n’enfreint le droit à la vie privée, à l’honneur et à la réputation d’une tierce partie. 

Article 14 – Transport du matériel
Les frais de transport de l’éventuel matériel de visionnage et de tous les documents informatifs nécessaires 
des web-séries et des œuvres transmedia présentées à l’équipe de programmation, en vue de leur sélection 
éventuelle, sont entièrement à la charge des participants. Les éléments envoyés dans le cadre de la procédure 
de sélection ne seront pas renvoyés.

L’expédition et la réexpédition des éventuels supports de projection des web-séries et des œuvres transme-
dia sélectionnées au Liège Web Fest seront assurées par le Liège Web Fest. Les éventuels frais de transport, 



de projection et d’assurance de ces éléments sont à la charge du Liège Web Fest.

Article 15 – Dérogations et litiges
L’asbl Aura Films et l’activité Les Zazas sont seules habilitées à régler les points non prévus au règlement et 
à accorder des dérogations. La participation au Liège Web Fest implique l’adhésion au présent règlement et 
le respect préalable des conditions de présélection.

Article 16 – Annulation
L’asbl Aura Films et l’activité Les Zazas se réservent le droit d’annuler le festival, en cas de problème majeur 
indépendant de leur volonté.

Règlement établi le 5 mai 2014


