
Règlement du Festival Vidéo Inter-lycées 
Édition 2015

Du 1er décembre 2014 au 15 mai 2015 inclus

Organisateurs

Pour la 2e édition, le festival vidéo interlycées est organisé par deux structures :
- La Maison des Lycéens d'Europe
- L'association "Adaptations", organisateur du festival du court-métrage choletais "Hotmilk Film 
Makers".

Thème 2015

Pour cette 2e édition, le thème choisi est : "17 ans, nos différences".

Inscription

Ce concours est ouvert à tous les lycéens étudiants dans un lycée de Cholet.
Sont exclus tous les membres du jury, ainsi que les membres de leur famille.

- Les inscriptions peuvent être déposées via l'adresse mail : lycees@hotmilk-festival.com à partir du 1er
décembre. Les participants, inscrits avant le 28 février 2015, pourront se voir proposer des ateliers 
techniques pour les aider dans leur processus créatif.
- Les films doivent être déposés avant le 15 mai 2015 inclus.

Participation au concours

Chaque participant (2 réalisateurs max. par film) est identifié selon son nom, prénom et adresse.

Chaque participant ne pourra proposer qu’une seule vidéo d’une durée maximale de 5 minutes 
(générique inclus), sous un format Haute Définition (1080p ou 720p minimum) et respectant le thème 
"17 ans, nos différences".

Le traitement des vidéos est entièrement laissé à la discrétion du participant : fiction, documentaire, 
témoignage, journal filmé, animation...

Les films à caractère notamment vulgaire, raciste, diffamatoire, discriminant ou portant atteinte à la 
dignité humaine, en contradiction avec les lois en vigueur, contraire aux bonnes mœurs et/ou à l'ordre 
public, violant de quelque manière que ce soit, les droits d'un tiers et notamment les droits de la 
personnalité, seront refusés.

Une même vidéo peut être co-réalisée par deux participants au maximum. Si la vidéo est lauréate d’un 
éventuel prix, les co-réalisateurs déclarés seront seuls récipiendaires des dotations, et feront leur 
affaire de la répartition avec l'équipe (acteurs, techniciens...).
L'organisateur ne pourra être tenu pour responsable des modalités de la répartition entre eux.

Les participants doivent être lycéens sur Cholet. En revanche, l'équipe peut comprendre des personnes
extérieures aux lycées (acteurs, figurants...).

Les participants garantissent que la vidéo proposée est originale et qu'ils sont les seuls détenteurs des 
droits de propriété intellectuelle attachés à cette vidéo.

Aucune vidéo ne doit être rendue publique avant la fin du concours, et pour le grand gagnant, avant le 
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festival "Hotmilk Film Makers - édition 2015".

Toute vidéo ne remplissant pas l'une des conditions ci-dessus sera exclue du Concours. Les candidats 
ne disposent à cet égard d'aucun recours contre les organisateurs et/ou membres du jury.

L'organisateur pourra décider d'annuler le Festival, si le nombre de participants est trop faible.

Désignation des lauréats

Une cérémonie sera organisée avec tous les participants, les organisateurs et les membres du Jury fin 
mai, début juin.
Le jury sera composé de personnels des lycées, de professionnels de l'audiovisuel et de lycéens.

Les vidéos seront évaluées par le jury selon les critères suivants (par ordre de priorité) :
- Qualité du scénario
- Choix des plans, choix des cadrages
- Jeu et choix des acteurs
- Qualité de l'image
- Qualité du son

Le jury désignera le grand gagnant du concours.
Une remise de prix sera organisée.
Suivant la qualité des œuvres présentées lors du festival Vidéo Inter-lycées, l'association Adaptations 
pourra proposer, au(x) grand(s) gagnant(s), la diffusion de la vidéo, lors de la soirée d'ouverture du 
festival « Hotmilk Film Makers » édition 2015.

Pour plus de renseignements

• A la Maison des Lycéens d'Europe
• Via le Facebook Hotmilk Film Makers :

 https://www.facebook.com/choletcourtmetrage
• Via le Facebook de la Maison des lycéens :

 https://www.facebook.com/maisondeslyceens.deurope
• Par mail : lycees@hotmilk-festival.com
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