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Proposition de démarche à suivre : 

 

 Je lis le règlement et les conseils : 

 Je choisis le message sur le thème « Fier(e) de porter mon casque » que je veux faire passer 

auprès du public qui regardera mon clip et la façon de le faire: 

o Emotion 

o Humour 

o Choc 

 Je choisis le type de film que je veux faire 

o Fiction 

o Documentaire 

o Témoignages 

o Animation 

 J’écris un mini scénario dans lequel je définis 

o Les plans que je veux tourner (en bannissant les séquences à caractère notamment 

vulgaire, raciste, diffamatoire, discriminant ou portant atteinte à la dignité 

humaine…) 

o Les lieux de prises de vues 

o Les dialogues en français 

o Mes acteurs à je fais signer les formulaires de droits à l’image 

o Le matériel et accessoires dont j’aurai besoin 

 Je fais une pré-vérification que la durée sera de 1 minute à 1 minute 30 

 Je filme 

o Les plans définis précédemment 

o En tenant mon smart phone à l’horizontale sans trembler 

o Dans des endroits bien éclairés 

o Les acteurs qui parlent distinctement 

 Je monte mon film 

o Je peux pour cela utiliser des applications sur Smartphone (Vidéoshow, Quick…), sur 

PC (Windows Movie Maker…) ou trouver sur internet de nombreuses autres 

solutions : (https://www.youtube.com/results?search_query=montage+video ) 

o Je peux aussi ajouter de la musique libre de droits et des effets sonores: 

(https://www.youtube.com/audiolibrary/music http://www.musicscreen.be/) 

o Je vérifie que la durée du clip est comprise entre 1 minute et 1 minute trente 

o Je visionne le résultat et le fais visionner à des amis  

o J’y apporte les retouches souhaitées 

 Je mets la vidéo en ligne sur la plateforme YouTube en choisissant l’option de confidentialité 

« non répertoriée » 
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http://www.musicscreen.be/
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 J’envoie mon dossier de candidature par E-mail aux 2 adresses : vsv-concours-clip@orange.fr 

et vsv@free.fr 

 Mon message doit contenir : 

o Mes Nom(s) et prénom(s), 

o Ma date(s) de naissance, 

o Mon adresse E-Mail, 

o Un numéro de téléphone où je peux être joint facilement. 

o J’indique si je suis le seul auteur du clip ou si nous l’avons fait en équipe. Dans ce cas, 

j’indique les noms et prénoms de tous les membres de l’équipe. 

o Le nom d’un de mes responsables légaux. 

o Le titre de mon clip 

o Le lien Youtube du clip vidéo mis en ligne 

o Je recopie intégralement les mentions suivantes : 

 J’accepte sans réserve, ainsi que tous les membres de l’équipe désignés ci-

dessus, le règlement du concours 

 Je déclare présenter une vidéo inédite dont je suis l’auteur ou le co-auteur 

dans le cadre de l’équipe décrite ci-dessus. 

 Je déclare que cette vidéo est libre de droits (propriété intellectuelle, droit à 

l’image, droits d’auteur œuvres musicales…) et que je suis seul responsable 

pour ce qui régit ces droits. 

 Je déclare que le clip n’a jamais été ni publié, ni présenté, ni  primé dans 

d’autres concours. 

 Je recevrai en retour un message de confirmation de mon inscription ou des questions 

complémentaires de la part des organisateurs. 

 

 

Coublevie le 1er mai 2017 
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