Une COMPETITION
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Un CONCOURS
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H Le concours pour les
PASSIONNÉS

Le CONCOURS
en quelques
mots...

• Tout PASSIONNÉ d’images (Film et/ou
Photo) peut concourir
• Il est possible de s’inscrire
dans plusieurs catégories
• Tarif du CONCOURS à partir de 42e
(tarif incluant tous les frais de tirages)
• De nombreuses récompenses à gagner

• Une carte de membre CLUB PASSION
de l’AQUATIC FESTIVAL est proposée pour
accéder à de nombreux avantages
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• Des rencontres PRO-AM
(Professionels/Amateurs) avec des tables
rondes et des workshops sont organisées pour
découvrir les univers pros
en profondeur.

H QUI PEUT PARTICIPER ?
Deux catégories de participants pour 2 épreuves :
• Les PROFESSIONNELS de l’image
(film, photo et autre média) ont leur compétition
(s’adresser par mail à frederic@aquatic-festival.com)
• Les amateurs appelés PASSIONNÉS
(film, photo et autre média) ont leur concours

H QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE
PROS ET AMATEURS ?

•

 es PROFESSIONNELS vivent de leur art et ont des
L
références à nous communiquer

•

 es amateurs vivent une passion et/ou aspirent
L
à devenir professionnel et sont donc des
PASSIONNÉS

H QUI PEUT PROPOSER DES IMAGES ET/
OU FILMS ?

• Tous

les PASSIONNÉS qui le souhaitent ainsi que
les adhérents de la carte CLUB PASSION de
l’AQUATIC FESTIVAL, qui ont grâce à celle-ci des
avantages pendant le Festival.

H EDITORIAL
année nous ouvrons le Festival au reste de
l’Environnement Marin et Aquatique.
On peut donc envoyer ce que l’on souhaite
en relation avec les milieux aquatiques :
• sous l’eau,
• en surface,
• depuis les airs,
• depuis la terre... et sous la terre.

H DATES D’ENVOI
Inscription à partir de Mai 2017
Envoi possible jusqu’au 30
septembre 2017
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Cette

H QUI SERA SÉLECTIONNÉ ?
• Ceux dont les images et films proposés
auront été reçus dans la limite des dates
d’inscription.

A noter que les films et/ou images ayant déjà
été présentés dans le passé (chez nous ou dans
d’autres Festivals) ne peuvent être proposés ni
pour être exposés ni pour concourir.

H QUI DEVRA ENVOYER DES TIRAGES ?
• PERSONNE !
Les fichiers numériques, envoyés
uniquement via mail ou WeTransfer, devront
être de qualité (vous serez en relation, avec
notre chargé de production éditorial, une
fois sélectionné pour être certain d’envoyer
le bon fichier)
Les tirages seront produits et réalisés par nos
soins puis seront ensuite archivés dans le
patrimoine du Festival.
Le coût des tirages est donc compris dans les
forfaits proposés.

H LES PHOTOS ENVOYÉES SERONT
ELLES EXPOSÉES?
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•O
 UI à partir du moment où vous serez
inscrit ; vous serez alors exposé et/
ou projeté pendant le Festival - votre
proposition participera alors à la
sélection du concours.
(Les non sélectionnés seront
projetés sur des écrans ; donc
toutes les images envoyées
seront visibles dans le cadre
du Festival et leurs auteurs
identifiés à côté de leurs images)

Guide
Votre inscription
pas à pas...

H Y AURA-T-IL UNE PARTICIPATION
FINANCIÈRE À RÉGLER ?

• OUI
Une participation sera demandée pour le concours
PASSIONNÉS (voir tarif pages suivantes).
• La carte CLUB PASSION de l’AQUATIC FESTIVAL
donne droit à un tarif préférentiel.

H Y AURA-T-IL UNE PARTICIPATION

FINANCIÈRE SUPPLÉMENTAIRE POUR
LES IMAGES EXPOSÉES ?

Les images resteront dans les archives
du Festival, chacune sera signée
par son auteur lors du Festival.
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• NON
Les tirages des sélectionnés seront réalisés par
nos soins, ils seront donc exposés et installés par
notre équipe.

H TARIFS INSCRIPTION

••• sans carte CLUB PASSION

Il est possible de cumuler les catégories

PHOTO
1••• 1 image

42 €

3••• 3 à 5 images

48 €

5••• 5 à 9 images

60 €

illustration

illustration

editing avec légende

FILM

L••• Long

60 €

plus de 40’00’’

Tous les tarifs sont indiqués en TTC

és

48 €

de 7’00’’ à 39’59’’

Passionn

M••• Moyen

TION

jusqu’à 6’59’’

42 € e
17790

INSCRIP

C••• Court

CARTE
CLUB PASSION
Les avantages

ADHÉSION
36 €

En devenant membre du CLUB PASSION vous
avez des avantages qui vont vous permettre
d’avoir des privilèges.
Inscription avant le 1er septembre 2017

H ACCÈS AU FESTIVAL
• Accès

pour 2 personnes (+ vos enfants) pour
les 3 jours du Festival, disponible à l’entrée
avec un accès privilégié ‘‘coupe file’’

H ACCÈS SOIRÉE DU VENDREDI
•

 places pour la projection et la conférence
2
du vendredi soir + Cocktail

H ACCES AUX PROJECTIONS ET
CONFÉRENCES

•

 one réservée prioritaire dans l’amphi pour
Z
les projections et conférences

 encontres organisées avec les
R
professionnels dans des zones VIP

H PARTICIPATION

AU CONCOURS PASSIONNÉS

 ossibilité de concourir selon les modalités
P
et tarifs page suivante
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H ACCÈS A LA ZONE PRO-AM

H TARIFS INSCRIPTION

••• MEMBRE CLUB PASSION
Il est possible de cumuler les catégories

PHOTO
1••• 1 image

24 €

3••• 3 à 5 images

36 €

5••• 5 à 9 images

42 €

illustration

illustration

editing avec légende

FILM

L••• Long

42 €

plus de 40’00’’

Tous les tarifs sont indiqués en TTC

és

36 €

de 7’00’’ à 39’59’’

Passionn

M••• Moyen

TION

jusqu’à 6’59’’

24 € e
17790

INSCRIP

C••• Court

H COMMENT FAIRE ?
• ENVOYER votre proposition (en fonction des
catégories) par mail ou WETRANSFER sur :
concours@aquatic-festival.com
•C
 HOISIR
- Catégorie(s) de participation
FILM C... Court (moins de 6’59’’)
M... Moyen - de 7’ à 39’59’’
L... Long plus de 40’
PHOTO 1... 1 image (illustration)
3... 3 à 5 images (illustration)
5... 5 à 9 images (editing avec légende)
• IDENTIFICATION OBLIGATOIRE POUR
CHAQUE PROJET
Il faudra indiquer les 4 premières lettres de :
- Film ou Photo
- Catégorie
- Nom Prénom
- Année de naissance
- Code postal
- Numéro d’image

• JOINDRE UN MINI CV
(même pour les passionnés)
avec la même reférence que ci-dessus
en ajoutant :
(Nom - Prénom - Année de naisance Code postal - Tel portable - Mail)
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Par exemple : pour la photo d’illustration de
FREDERIC PRESLES né en 1961 qui habite à
Marseille 02
cela donne :
PHOT-1-PRES-FRED-1961-13002-001
pour un film moyen metrage :
FILM-M-PRES-FRED-1961-13002-001

PALMARÈS
Toutes les
Récompenses

De nombreuses
récompenses ...

H QUELS SONT LES THÈMES ET

CATÉGORIES RECOMPENSÉS ?
Cérémonie du Palmarès

le samedi soir en 45 minutes

Film - 3 catégories chacunes récompensées
Photographie - Editing (5 à 9 images)
• Photographie - Illustrations (3 à 5 images)
• Photographie - Illustration (1 image)
•
•

•

•

•

•

 EILLEUR ESPOIR
M
Réalisateur sous-marin
 EILLEUR ESPOIR
M
Musique de Film
 EILLEUR ESPOIR
M
Photo sous-marine
MEILLEUR ESPOIR
Photo Environnement

FICHE D’INSCRIPTION
Concours Passionnés
Cochez les cases des catégories dans
lesquelles vous concourez

TARIFS CLUB PASSION

DATE......................................................

NOM / NAME..............................................................................................

TARIFS STANDARD

Adhésion
CLUB PASSION 2017

PHOTO

PRÉNOM / FIRST NAME.....................................................................

PHOTO

ANNÉE DE NAISSANCE / BIRTHDAY........................................

1••• 1 image

42 €

1••• 1 image

3••• 3 à 5 images

48 €

3••• 3 à 5 images 36 €

ADRESSE / ADDRESS.............................................................................
................................................................................................................................

illustration

illustration

5••• 5 à 9 images
................................................................................................................................

editing avec légende

VILLE / TOWN............................................................................................

FILM

PAYS / COUNTRY......................................................................................
EMAIL.................................................................................................................
SITE WEB........................................................................................................

60 €

illustration

+
24 €

illustration

5••• 5 à 9 images
editing avec légende

42 €

FILM
24 € e
17790

C••• Court

42e

M••• Moyen

48 €

M••• Moyen

36 €

L••• Long

60 €

L••• Long

42 €

plus de 40’00’’

C••• Court

jusqu’à 6’59’’

jusqu’à 6’59’’

de 7’00’’ à 39’59’’

36 €

de 7’00’’ à 39’59’’

plus de 40’00’’

IDENTIFICATION DES FICHIERS ENVOYÉS
Inscrire les 4 premières lettres seulement
FILM
PHOTO

CATEGORIE
1-3-5
NOM
C-M-L

PRENOM

CODE POSTAL
ANNEE
NAISSANCE (5 CHIFFRES)

NUMÉRO

TOTAL EN €uros..........................................

RÉGLEMENT À ENVOYER PAR CHÈQUE
à l’ordre de SAS AQUATIC FESTIVAL
5-7 square Protis
13002 Matrseille

TOTAL EN €uros..........................................

Tous les tarifs sont indiqués en TTC

