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S P E C C H I O

A S S O C I A Z I O N E

CONCOURS INTERNATIONAL POUR RÉALISATEURS ET VIDÉOMAKERS

PRIX “AUGUSTA PINI 2015”
Cinéma et Formation
Présenté dans le contexte du workshop internationale « Filmagogia 2015 », qui 
a eu lieu à Villa Corner della Regina à Verdelago (Treviso) et, dans le cadre du 
71eme Festival du Cinéma de Venise, à l’Hôtel Excelsior dans l’espace de la 
Région Vénétie.

DANS LE REGARD DE L’AUTRE 

PRIX “FILMAGOGIA 2015”
Cinéma et Formation
Présenté dans le contexte du workshop internationale «Filmagogia 2015 », qui 
a eu lieu à Villa Corner della Regina à Verdelago (Treviso) et, dans le cadre du 
71eme Festival du Cinéma de Venise, à l’Hôtel Excelsior dans l’espace de la 
Région Vénétie.

FILMER LA CONNAISSANCE 

PRIX “FILMAGOGIA 2015”
Cinéma et Formation:

MENTION SPECIALE SUR LE THÈME 
DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA DURABILITÉ.

Présenté dans le contexte du workshop internationale « Filmagogia 2015 », qui 
a eu lieu à Villa Corner della Regina à Verdelago (Treviso) et, dans le cadre du 
71eme Festival du Cinéma de Venise, à l’Hôtel Excelsior dans l’espace de la 
Région Vénétie.
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PRIX “FILMAGOGIA-2015” 
Cinéma et Formati on

Le prix compris la menti on spéciale dédiée aux « lycées arti sti ques » et a été présenté dans le contexte 
du workshop internati onale « Filmagogia 2015 », qui a eu lieu à Villa Corner della Regina à Verdelago 
(Treviso) et, dans le cadre du 71eme Festi val du Cinéma de Venise, à l’Hôtel Excelsior dans l’espace de la 
Région Vénéti e.

CONCOURS INTERNATIONAL POUR RÉALISATEURS ET VIDÉOMAKERS. 

BAND INTERNATIONAL DE CONCOURS POUR LES PRODUITS AUDIOVISUELS SUIVANTS: 
Moyens métrages, courts métrages, vidéos, documentaires, docu-fi cti ons, animati ons expérimentales, 
recherche vidéo, vidéos théâtre, vidéos art, vidéos portraits et fi cti on expérimentale. 

OBJECT DU CONCOURS
FILMER LA CONNAISSANCE
Parcours audiovisuelles pour l’éducati on et la formati on de l’individu. 
Le rapport qui s’acti ve entre le public et la vidéo sur le thème de la formati on et de la connaissance 
passe à travers le double fi ltre de l’intérêt et de la syntonie conceptuelle. 
Former signifi e aussi sti muler au changement et la formati on implique un travail qui se nourrit de l’atti  -
tude positi ve ou négati ve du public à l’uti lisati on de la vidéo.  
Cett e conditi on fait que réalisateurs et vidéomakers ont, d’un coté, la capacité de connaitre et domi-
ner les chiff res communicati fs du moment, de façon expressive et technologique, et de l’autre, ils ont 
l’expression d’une vision arti sti que du produit vidéo capable de faire évoluer les codes actuels dans la 
directi on d’un progrès capable de durer dans le temps. 

PROMOTEURS DU CONCOURS:
Fondazione Augusta Pini, Fondazione Filmagogia, Diparti mento di Arti  Visive, Perfomati ve, Mediali 
Università di Bologna , Catt edra di Didatti  ca dell’Audiovisivo e del Multi mediale – Diparti mento FISSPA 
Università di Padova, Cineteca di Bologna, Aimaproject SA, Media-Archive, Rivista Extra- Extraordinary 
Culture & Ideas, Associazione Specchio, Centro Studi Archivio Pier Paolo Pasolini, Fuorivista Redazione 
Cinema e Media, Cives Universi Centro Internazionale di Cultura. 

DESTINATAIRES DU CONCOURS
Le band de Concours est desti né à tous les Lycées Arti sti ques et insti tuts de tout ordre et dégrée, aux 
étudiants universitaires et des académies des arts, masters, associati ons, réalisateurs, vidéomakers et 
producteurs. 

DURÉE DU CONCOURS 
L’inscripti on au Concours est ouverte du 20 mai 2015 au 20 juillet 2015. 
La sélecti on des Œuvres aura lieu dans les mois de juillet et d’aout. 
Les Auteurs et/ou Producteurs des Œuvres sélecti onnées seront informés par email.  
Aucune communicati on n’est prévue pour les Œuvres pas sélecti onnées. 

DÉLAI DE DÉPÔT DES PROJETS  
Lundi le 20 Juillet 2015 h 24.00

CONTACTS: contest@media-archive.org         www.media-archive.org 

FILMER LA CONNAISSANCE
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FINALITÉS DU CONCOURS
Finalité du Concours est la valorisati on des producti ons vidéo dédiées en priorité au rôle de la pro-
ducti on cinématographique dans les procès de formati on de l’individu. 
Les Œuvres vont être évaluées et sélecti onnées pour leur valeur formati ve et pour le professionnalisme 
de l’exécuti on expressive; parti culière att enti on sera donnée aux binômes cinéma-éducati on et ciném-
a-conscience. Les Œuvres sélecti onnées, évaluées selon les critères  susmenti onnés, seront collectées 
dans la secti on dédiée de l’archive multi médiale pour les audiovisuelles de Media Archive. L’Archive veut 
valoriser et soutenir les eff orts des réalisateurs et des vidéomakers, mais aussi des jeunes qui ont trouvé 
dans la vidéo une raison de rédempti on et de réinserti on sociale et aussi collaborer à la valorisati on des 
audiovisuelles des étudiants dés écoles de tout ordre et dégrée. Le bout est de leur donner visibilité avec 
la créati on d’une base de données accessible par les entreprises et les organismes publics et d’un réseau 
de professionnels qui travaillent en collaborati on avec les Universités, les Insti tuti ons et les Associati ons 
de secteur.  

Media-Archive

Aimaproject SA a crée Media-Archive, une archive multi médiale (géré selon les critères Creati ve Com-
mons) pour l’uti lisati on et la collecti on des matériels audiovisuels sélecti onnées par une Commission, 
consti tuée par la Fondazione Filmagogia, qui évaluer le professionnalisme, la qualité expressive et les 
contenus des produits audiovisuels.

Rien ne peut être comparé au cinéma.
Le cinéma appartient à notre temps.

C’est la chose à faire.

mai 1915|mai 2015. 
Centenaire de la naissance d’Orson Welles.
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COMMISSION POUR LA SÉLECTION DES ŒUVRES DESTINÉES À MEDIA ARCHIVE                                                      
(la sélection des Œuvres est incontestable) 

Président de la Commission : 
*  Alain Bergalà, (Nouvelle Sorbonne Paris III- « La Fémis ») connu réalisateur et critique des Cahiers du 
Cinéma et auteur de plusieurs essais sur le cinéma; déjà consultant de Jack Lang, Ministre de la Culture 
pour l’Éducation aux Arts en France.  À remarquer, son apport théorique sur les principes de la formation 
au cinéma conçoit comme art dans la traduction en italien de « Hypothèse Cinéma : Petit traité de transmis-
sion du cinéma à l’école et ailleurs » 
 
Direction de la Commission

* Fabio Matteuzzi, Directeur de “Fuorivista Cinema e Multimedia”: Magazine de culture cinématographiq-
ue en collaboration avec plusieurs Départements de l’Université de Bologne. 
*  Loretta Guerrini Verga, Président de la Fondazione Filmagogia. Professeur de Analyse Filmique et Écrit-
ure pour le Cinéma et la Télévision –DAMS- Università di Bologna; réalisateur de nombreux documentaires 
pour la télévision et pour la Communauté Européenne et déjà membre du jury pour la sélection des Œuv-
res dans le cadre de la Biennale de Venise en 2011 (pour l’état de San Marino); auteur de plusieurs essais 
sur auteurs du cinéma classique et contemporaine et d’articles sur le virtual set et la augmented reality 
comme résultats d’une activité de recherche.

Membres de la Commission

* Antonio Merino, Directeur de la Cátedra de Genética Y Vida Humana de UDEM Universidad (Mexique). 
Déjà Recteur de la Pontificia Università Antonianum de Rome, Directeur du Master en Sciences et Culture 
de l’Environnement et auteur de plusieurs essais de philosophie et d’études franciscaines. Il s’est aussi déd-
ié à la publication, en plusieurs langues, d’essais sur le rapport entre la philosophie et l’environnement. 
* Manlio Piva, Professeur de Didactique des Audiovisuelles et Multimédia au Département FISSPA de l’Uni-
versità di Padova. Auteur de plusieurs essais, en particulier sur le rapport entre le son et l’image cinématog-
raphique et sur l’éducation au cinéma et aux médias dans les écoles. 
* Giorgio Palmeri, Président de la Fondazione Augusta Pini ed Istituto del Buon Pastore Onlus (assisté par le 
conseil du staff de psychologues de la Fondazione Augusta Pini). 
* Mariagrazia Contini, Professeur titulaire de Pédagogie Générale et Sociale, Philosophie de l’Éducation et 
Pédagogie de l’Enfance et de Familles au Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Bolo-
gna. Elle est l’auteur de nombreuses publications  parmi les quelles: Per una pedagogia delle emozioni, La 
comunicazione intersoggettiva tra solitudini e globalizzazione, Elogio dello Scarto e della Resistenza, Molte 
infanzie, molte famiglie. Elle a aussi réalisé en collaboration avec Silvia Demozzi la vidéo “Corpi bambini, 
sprechi di infanzia”.  
 * Luigi Nino, Directeur de la Photographie et Directeur Exécutif de EIDOPIA – Société de production pour le 
cinéma et pour la télévision et de Vi.so Virtual Solutions. 
*  Bruno Gatti, Professeur de Techniques de tournage et utilisation des systèmes de SteadyCam  aux Insti-
tuti di Formazione al Video e al Cinema. Il a une expérience pluriannuelle dans des productions télé de très 
haut niveau (Mediaset).
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JURY 
(La décision du jury est incontestable)

La composition du jury pour la remise des prix sera annoncée au plus tard le 31 juillet 2015. 

REMISE DES PRIX

Comme annoncé dans le contexte du workshop internationale «Filmagogia 2015», qui a eu lieu à Villa Cor-
ner della Regina à Verdelago (Treviso) et, dans le cadre du 71eme Festival du Cinéma de Venise, à l’ Hôtel 
Excelsior dans l’espace de la Région Vénétie, la remise des trois prix pour les catégories Urgence Sociale 
(Prix Augusta Pini), Environnent et Durabilité (Prix Filmagogia), et Formation (Prix Filmagogia) et des men-
tions spéciales des jurées est programmée entre le 2 septembre et le 12 septembre 2015. Le jury se rés-
erve le droit d’attribuer le prix ou une mention spéciale à une des quatre catégories thématiques de façon 
indépendante de la spécificité thématique de la catégorie d’inscription. Dans le cadre de la remise des prix, 
seront aussi annoncées les Œuvres sélectionnées pour les archives thématiques de Media-Archive. 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION

Il est possible de participer au Concours avec une seule vidéo. Dans le cas ou la vidéo n’est pas en langue 
italienne, les Participants sont tenus à inclure sous-titres en anglais. Les frais d’inscription s’élèvent à CHF 
20,00 (€ 20,00) à payer par virement bancaire à : AIMAPROJECT SA, via Gaggiolo 51, 6855 Stabio (CH) CHF, 
BPS (Suisse) - Switzerland, IBAN CH47082520243332C000C - Swift: POSOCH22XXX
 
DOCUMÉNTATION 

1) Le Participant est tenu à poster sur une plateforme de stockage en ligne (WeTransfer, OneDrive, Drop-
box...) en format  mp4/mov, résolution 1920 x 1080, AUDIO AAC: 
- Bande Annonce d’une durée pas supérieure à 60 seconds
- Vidéo complet 
2) Le Participant est tenu à envoyer par email à l’adresse suivante: contest@media-archive.org:  
- Liens aux deux vidéos postées séparément sur la plateforme de stockage en ligne. 
- Scansion de la fiche d’inscription signée et remplie dans toutes ses parties. 
- Curriculum vitae
- Abstract de la vidéo (500 mots au maximum, espaces pas inclus, format PDF. 
- Reçu du paiement des frais d’inscription. 

L’absence d’un seul document implique l’exclusion du Concours. Il n’est pas possible d’envoyer sa candida-
ture dépassé le délai d’envoi.
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DROITS ET RESPONSABILITÉS

Droits et responsabilité envers Media-Archive: je déclare être l’auteur de la vidéo et avoir acquis toutes 
les cessions dues à tous les ayants droit (en particulier le(s) compositeur(s) des musiques originelles,  les 
accords et autorisations nécessaires au tournage des personnes et des lieux.   
J’autorise Aimaproject SA, en tant que administrateurs de Media-Archive et Fondazione Filmagogia à uti-
liser mon Œuvre à titre gratuit et sans limites temporels. J’autorise (en mentionnant la paternité de l’Œuv-
re) : 

- La projection de l’Œuvre dans les manifestations organisées. 
- L’éventuelle insertion de l’Œuvre dans une collection sur support optique et/ou digitale, qui sera envoyée 
à plusieurs organismes, entreprises, sociétés partenaires et à toutes manifestations qui s’occupent d’activi-
tés dans le domaine sociale. L’Œuvre pourra être distribuée aussi dans le cadre de la manifestation même. 
- La distribution de l’Œuvre, par l’Organisation, par l’intermédiaire des ses moyens de communication
- La publication sur papier et/ou plateforme digitale de tout le matériel envoyé.

Droit de distribution: Media-Archive garantit la visibilité, la divulgation et la distribution éventuelle des 
Œuvres qui en font partie. L’Auteur déclare que dites Œuvres peuvent être distribuées par l’Organisation, 
après accord écrit et signé qui garantit les droits de propriété exclusive de l’Auteur. L’Organisation et l’Au-
teur s’engagent à respecter le suivant: lors de la distribution de l’Œuvre par l’Organisation et par l’Auteur, 
les droits économiques de l’Œuvre même restent de propriété indéréglable de l’Auteur. L’Auteur est tenu à 
donner à l’Organisation un pourcentage des revenues obtenues par la cession à usage commercial, propor-
tionnel aux frais d’agence et en accord avec sa destination d’utilisation (achat, usufruit, usufruit exclusif). 
L’Auteur dégage les Organisateurs de toute responsabilité même envers les sujets représentés dans les 
Œuvres.   
L’Organisation ne s’assume aucune responsabilité sur plagiats éventuels, fausses données, violation de la 
vie privée o de toute autre acte pas conforme à la loi helvétique (et du Pays de provenance de l’Œuvre) 
accompli par l’Auteur. Pour ce qui n’est pas expressément mentionné, on fait référence au bon sens. 



DROITS ET RESPONSABILITÉS

La participation au Concours implique l’acceptation inconditionnée de tous les articles de ce règlement 
(sous peine d’exclusion) et autorise au traitement des données personnelles dans les limites et dans les 
�nalités du Concours, à la divulgation éventuelle des noms des gagnants dans journaux et magazines, 
radios TV, brochures ou sur le site internet de l’Organisation. L’Organisation se réserve le droit d’appo-
rter toutes variations aux conditions ci-dessus, qui seront rapidement communiquées aux Participants. 
Pour tout ce qui n’a pas été mentionné dans ce contrat, se fait référence au Code des Obligations.  
Le droit suisse, Tribunal de Lugano, est applicable pour tous les litiges concernant l’interprétation ou 
l’exécution de ce contrat.   

Lieu et date                                                                                                 Signature

FICHE D’INSCRIPTION

Je soussigné(e) 

Prénom                                                                                         Nom

Né(e) à                                                                                            Province

Le                                                                                                      Nationalité

Résident(e) à                                                                                 Province

Rue                                                                                          N°                    Nationalité

E-mail

Recapito telefonico:  Code du Pays                          N°

À titre personnel

DEMANDE

à pouvoir participer au Concours vidéo organisé par la Fondazione Filmagogia 

et la Fondazione Augusta Pini et Institut du Buon Pastore Onlus. 

S’ASSUME 

la responsabilité d’avoir lu et accepté dans toutes ses parties le règlement attaché, spécialement au sujet 

du chapitre « Droits et Responsabilités » ; le Participant autorise au traitement des données personnelles 

avec les modalités et les �nalités spéci�ées dans ce règlement et en tous cas connectées et instrumenta-

les au déroulement du Concours et des activités y associées. Le Promoteur s’engage à la correcte gestion 

des droits d’image.  

Lieu et date                                                                                                 Signature



FICHE VIDEO

Nome et Prénom du Réalisateur

Section

Titre de la vidéo

Genre

Durée

Crédits

ABSTRACT  | Max 500 mots – Les espaces ne sont pas à compter 
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