INSCRIPTION / REGISTRATION MUSICVIDEOART 2014
Pour toutes les informations complémentaires / All informations,
please contact Véronique Thellier
musicvideoart@exquise.org
00 33 (0)3 20 432 432

REALISATEUR(S) / DIRECTOR(S) :
Nom / Name :
Adresse / Adress :
Pays et localité / Country and city :
Tel :
E-mail :
Internet :

VIDEO :
Titre / Title :
Année / Year :
Durée / Lenght :
Cadre / Aspect ratio : 4/3
Langue / Language :
Sous-titres / Subtitles :
Musique de / Music by :
Standard - PAL [ ] // NTSC [ ]

INFORMATIONS :
Producteurs / Producers :
Distributeurs / Distributors :
Synopsis / Summary :

L’inscription à MUSICVIDEOART implique l’acceptation sans réserve des termes du
règlement ci-dessous.
The registration for MUSICVIDEOART implies unreserved acceptance of the terms of this
Regulation below.
Envoyer par messagerie
Send by email

Imprimer le formulaire
Print form

English version below

REGLEMENT MUSICVIDEOART 2014
CONDITIONS DE PARTICIPATION
L’inscription à la manifestation est gratuite. Elle est ouverte à tous.
Les œuvres présentées doivent témoigner d’une écriture originale innovante dans laquelle la recherche
artistique est prédominante sur les moyens techniques utilisés.
- Seuls les vidéos musicales et les clips seront acceptés.
- La durée ne doit pas excéder 10 minutes.
- Il est possible de soumettre plusieurs œuvres à la sélection. Il n’y a pas de restriction pour l’année de
production.
Le réalisateur qui présente une vidéo à la manifestation déclare être propriétaire des droits de diffusion, de
reproduction et de représentation du film. En aucun cas Heure Exquise ! ne pourra être tenue pour responsable
de tous manquements liés aux droits d’auteurs.
Heure Exquise ! rappelle que l'utilisation d'œuvres musicales préexistantes ou non dans un clip nécessite
l'autorisation des ayant-droits.
Tous les formats vidéo peuvent être envoyés à la condition qu’ils soient d’une qualité suffisante pour être
projetés sur grand écran (type cinéma).
Les fichiers altérés ne seront pas pris en considération.

ENVOI DES VIDEOS
- Par voie postale :
La fiche d’inscription doit être remplie pour chaque vidéo présentée. Cette dernière est disponible en
téléchargement.
Seuls les DVD de données ou les fichiers sur clefs usb sont acceptés.
Les DVD vidéo et blu-ray ne sont pas acceptés.

Toutes vidéos accompagnées de leur fiche d’inscription devront être adressés à :
Heure Exquise !
MUSICVIDEOART
B.P 113 - 59370 Mons-en-Baroeul – France
avec la désignation “sans valeur commerciale” pour la douane
- Par internet :
La fiche d’inscription doit être remplie pour chaque vidéo présentée et envoyée par mail à
musicvideoart@exquise.org. Cette dernière est disponible en téléchargement.
Les fichiers peuvent être envoyés sur un serveur FTP (nous demander les codes par mail avec l'envoi de la fiche
d'inscription) ou s'ils pèsent moins de 2 gigas avec wetransfer.com, ...
DATE LIMITE D'ENVOI : 31 OCTOBRE 2014
Les dvd et clef usb seront retournés à leurs propriétaires sous un délai d’un mois après la manifestation

SELECTION ET DIFFUSION
Le comité de sélection, est constitué de l’ensemble des organisateurs de la manifestation. Les résultats de la
sélection seront communiqués par mail.
Toutes les vidéos retenues seront projetées à l’auditorium du Palais des Beaux Arts de Lille, le mardi 2
décembre 2014 et dans plusieurs lieux de la métropole lilloise.
Des extraits des œuvres sélectionnées pourront être utilisés dans un cadre promotionnel pour la manifestation
sous n’importe quelle forme de média : programme, invitation, presse écrite, bande annonce, fichiers publiés sur
le site d’Heure Exquise !…
Heure Exquise ! se réserve le droit de publier sur la plate-forme ARTE Creative, une sélection des vidéos
retenues pour la manifestation.
L’inscription à MUSICVIDEOART implique l’acceptation sans réserve des termes du présent règlement.

REGULATION MUSICVIDEOART 2014
CONDITIONS OF PARTICIPATION
The registration for the event is free. It is open to all.
The works presented must demonstrate an original innovative writing in which artistic research is
predominant about the technical means used.
- Only the musical videos and the video clips will be accepted.
- The length should not exceed 10 minutes.
- It is possible to submit several works for selection. There is no restriction for the year of production.
The director who presents a video at the event claims to be the owner of the broadcasting, reproduction and
distribution rights of the film. In no case Heure Exquise! could be held responsible for any breaches related to
copyright.
Heure Exquise! recalls that the use of existing or not musical works in a clip requires permission of copyright
holders.
All formats can be sent provided that they are of sufficient quality to be projected on a large screen (e.g
theater screen).
The corrupted files will not be considered

SENDING OF THE WORKS
- By PostMail :
The registration form must be completed for each submitted video. The latter is available for download.
Only data dvd's or files on USB keys are accepted. Video dvd's and Blu Ray's are not accepted.
All videos along with their registration form should be sent to:
Heure Exquise!
MUSICVIDEOART
B.P 113 - 59370 Mons-en-Baroeul - FRANCE
with the designation "no commercial value" for customs
- By Internet :
The registration form must be completed for each submitted video and send by email to
musicvideoart@exquise.org. The latter is available for download.
It is possible to send files to an ftp server, please ask for the codes if necessary when you send the registration
form.
st
The deadline for the receipt of the films is October 31 2014

The Dvd's and usb keys will be returned to their owners within a period of one month after the event.

SELECTION AND BROADCASTING
The selection committee is composed of all the organizers of the event. The results of the selection will be
communicated by email.
All accepted videos will be projected in the auditorium of the Palais des Beaux Arts in Lille (France), on
nd
Tuesday, 2 December 2014 and in several places in Lille.
Extracts of selected works could be used as part of promotional purposes for the event, in any form of media:
program, invitation, press, trailer, files published on Heure Exquise!'s website ...
Heure Exquise! reserves the right to publish on the platform ARTE Creative, a choice of videos among those
selected for the event.
The registration for MUSICVIDEOART implies unreserved acceptance of the terms of this Regulation.

