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CONDITIONS PRÉALABLES
Le présent règlement clarifie la modalité de
participation à l’initiative Locarno Kids HomeMade Movies du Locarno Film Festival.
Afin de protéger les participants et les
acteurs impliqués dans la réalisation de ce
projet, nous signalons d’ores et déjà que la
participation à travers l’envoi d’une vidéo
court-métrage au concours Locarno Kids
HomeMade Movies créé par le Locarno
Film Festival, implique l’acceptation (en
cochant la case correspondante) des conditions exprimées dans ce règlement ainsi
que des contenus de la Data Protection
et Privacy Policy du Locarno Film Festival
(www.locarnofestival.ch/pardo/extra/Privacy-Policy).

L’INITIATIVE
•
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Description
du
projet
Locarno
Kids
HomeMade
Movies
L’initiative Locarno Kids HomeMade Movies fait partie du projet Locarno Kids du Locarno Film Festival.
L’initiative, pensée pour l’édition
digitale 2020 du Festival, prévoit
une participation active des enfants et des jeunes à travers un
parcours éducatif qui se focalise sur l’animation en stop-motion.
Les participants, après avoir suivi les
instructions des animateurs professionnels et des éducateurs, pourront
réaliser leur propre court-métrage
d’animation et l’envoyer au Locarno
Film Festival qui, grâce à un jury, sélectionnera et récompensera les meil-

leurs courts-métrages.
• Âge pour participer
La limite d’âge pour participer à l’initiative est fixée à 18 ans maximum. Il n’y a cependant pas d’âge minimum requis pour
pouvoir participer.
Pour ce qui est des plus jeunes, nous conseillons aux parents et aux membres des
familles de les aider, surtout pour ce qui
est de l’utilisation des instruments technologiques en laissant ainsi libre cours à
leur créativité.
En ce qui concerne les plus âgés, le projet
peut être abordé de façon autonome ou
en collaboration avec un adulte.
L’évaluation finale du jury tiendra compte des différentes tranches d’âge des participants.

• Modalités de participation
La participation à l’initiative consiste à réaliser une vidéo d’animation
en utilisant la technique du stop-motion et à l’envoyer ensuite au Locarno Film Festival à l’adresse email
locarnokids@locarnofestival.ch conjointement au formulaire présent sur le site.
Si la vidéo se révèle trop lourde pour être
envoyée par email, nous conseillons d’utiliser des services gratuits comme www.
wetransfer.com ceci après avoir pris connaissance de la Privacy Policy de ces plateformes extérieures au Locarno Film Festival.
Des informations supplémentaires sur
l’envoi des vidéos réalisées seront disponibles sur le site.
• Contenu
et
durée
des
vidéos
Les courts-métrages réalisés devront
suivre la technique du stop-motion comme indiqué dans les tutoriels vidéo. Une
liberté totale est assurée dans le choix
des matériaux, des personnages, des
sujets et des modalités de réalisation.
L’histoire racontée devra se focaliser sur la thématique de l’écologie, du
développement durable ou de la redécouverte des beautés naturelles.
Il n’y a pas de limite (minimale ou maximale) en ce qui concerne la durée de la
vidéo à réaliser. Compte tenu de la complexité de la technique, nous conseillons
de réfléchir à une histoire qui puisse être

développée en quelques minutes.
• Période de participation
La réalisation des vidéos animées par les
enfants et les jeunes pourra commencer
dès que les premiers tutoriels vidéo seront mis en ligne sur le site du Locarno
Film Festival.
La date limite pour l’envoi des courts-métrages au Locarno Film Festival est
fixée au samedi 10 octobre 2020.
Les gagnants seront sélectionnés et annoncés quelques semaines plus tard.
• Prix et récompenses
Les courts-métrages gagnants seront
présentés dans la programmation officielle du Locarno Film Festival 2021 et
projetés en salle.
En plus de cette reconnaissance officielle,
les gagnants recevront un abonnement
gratuit pour l’édition 2021 de Locarno
Kids et d’autres prix qui seront annoncés
lors de la 74ème édition du Locarno Film
Festival.

PRIVACY E COPYRIGHT
• Vidéo du Locarno Film Festival
Les tutoriels vidéo, réalisés par le Locarno
Film Festival en collaboration avec les animateurs et les éducateurs professionnels,
ont pour seul but celui de donner les indications nécessaires à la participation au
projet Locarno Kids HomeMade Movies.
Le Copyright et les droits liés à ces vidéos
appartiennent au Locarno Film Festival
et suivent les indications d’utilisation de
YouTube où elles sont publiées.

• Vidéo des participants
Une fois la vidéo de participation au concours du Locarno Kids HomeMade Movies envoyée, celle-ci devient propriété
du Locarno Film Festival.
Toutes les vidéos envoyées seront publiées sur le site du Locarno Film Festival
sur la page de Locarno Kids. Le Locarno
Film Festival se réserve le droit d’exclure du concours et donc de ne pas publier
des vidéos dont le contenu est jugé inapproprié, insultant, viole les normes de
privacy ou est contraire aux intérêts commerciaux légitimes du Locarno Film Festival ou de ses partenaires.
Les vidéos reçues et les données des participants seront traitées dans le respect
des normes en vigueur sur la privacy.
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