
Bibliothèque Municipale de Luray 

 

                     REGLEMENT CONCOURS FILMS AMATEURS 

 
Organisateur : bibliothèque de Luray, 2 Grande Rue 28500 Luray 

bibliothequeluray@wanadoo.fr 02.37.42.65.90 

Le financement du Conseil Départementale d’Eure et Loir, ainsi que la participation de la 

Bibliothèque Départementale d’Eure et Loir, a permis d’acquérir du matériel numérique.  

Dans le but d’utiliser ces outils, la bibliothèque Municipale de Luray proposera sur l’année 

2016 -2017   des animations autour des films. Pour le lancement de ce projet, la bibliothèque 

organise un concours de films amateurs. 

 

LE CONCOURS 

 

Le concours est gratuit et est ouvert aux adolescents âgés de 12 à 18 ans. Du 1er septembre 

2016 au 29 avril 2017. 

Date limite : les films devront parvenir à la bibliothèque municipale de Luray, si possible 

avant le 29 avril 2017.  Date limite de remise des films le 29 avril 2017 à midi. Passé ce délai 

aucun film ne pourra faire l’objet d’une participation au concours. 

Thème : Sujets libres 

Durée : 30 minutes maximum, générique compris 

Inscription : Chaque concurrent devra faire parvenir à l’organisateur un bulletin d’inscription 

officiel par film présenté. 

Matériel : Pour le tournage des films trois supports sont possibles  

- Une caméra 

- Une tablette numérique 

- Un téléphone portable 
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ENVOI DES FILMS 
 

Par caméra : le fichier doit être compatible avec un ordinateur afin de pouvoir le transférer 

et le visionner. Apportez le film sur une clé USB ou un autre  support à partir du moment où 

celui-ci peut être transféré sur un ordinateur. 

Par tablette numérique ET téléphone portable : fichier à mettre sur clé USB et à nous 

apporter afin d’en faire une copie ou bien apporter directement  tablettes et téléphones afin 

de transférer le film sur notre ordinateur. 

 

DEROULEMENT DU CONCOURS 
 

Etape 1 - 1er septembre 2016 au 29 avril 2017 – production de films par les concurrents 

Etape 2 – 2 au 12 mai 2017 – visionnage et sélection des films gagnants par le jury  

Etape 3 – samedi 20 mai 2017– remise des prix et projection des films gagnants - Goûter 

JURY 

 

Composé de 5 personnes : 

1 personne chargée de la culture,  

1 bénévole aux compétences numériques,   

1 adolescent volontaire, 

1 adulte volontaire, 

1 responsable de la bibliothèque. 

RECOMPENSES 
 

Catégorie 12-14 ans 

Catégorie 15-18 ans 

Pourra être attribué :    Grand prix – prix du meilleur montage – prix spécial  

 trophée  

 livres 

 dvd 

 tickets de cinéma 
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