Votre archéologie
Votre regard

Concours
européen
Formulaire
d’inscription

Renseignements
participant

Prénom
Nom de famille
Date de
naissance

(mm/jj/aaaa)

Profession
Adresse:
rue, ville
Pays de
résidence
Nationalité
Téléphone

email

Si le participant est mineur, il est indispensable de fournir les informations suivantes.
Prénom

Renseignements
parents

Nom de famille

Prénom
Nom de famille

Chaque participant ne peut proposer qu’une seule œuvre inédite.
Mon œuvre
est:



un dessin/
une peinture



une photo



Informations
sur l’œuvre

une vidéo

Titre
Titre
(en anglais)
Année de
production
Une brève description en anglais (250 caractères maximum) est demandée:
D’où tirez-vous votre inspiration? De sentiments, de souvenirs, d’émotions, de points de vue positifs et / ou critiques.

facultatif pour les enfants

Caractéristiques
techniques



Dessin:




Matériel
à envoyer

•

Dimensions: l’œuvre originale (dessin ou peinture) ne doit pas dépasser 50 x 70 cm.

•

Technique artistique: crayon, pastel, aquarelle, stylo marqueur, tempera, etc.

•

Support de travail: papier, bois, carton, papier, etc.

Photo:
• Photo en couleur ou en noir et blanc.
• Seules les photos prises avec un appareil photo numérique sont
directement autorisées. Les photos analogiques peuvent également être
utilisées (négatifs ou diapositives) mais numérisées.
• Les photos numériques manipulées ne sont pas autorisées, sauf en ce qui
concerne la correction des couleurs, le contraste, la luminosité, la netteté
et la taille du fichier.
• L’image originale doit être en haute résolution (pas moins de 72 dpi et 12 méga pixels).
Vidéo:
•

Vidéo standard en HD.

•

Durée de 10 min maximum.

•

Une piste sonore est autorisée.

•

Voix off, interviews et dialogues ne sont autorisés que si ceux-ci sont soustitrés en anglais.

Quoi:





une copie numérique du dessin ou de la peinture: l’image doit être compressée
en format JPEG, de préférence avec un profil de couleur RVB.
une copie numérique de la photo: l’image doit être compressée en format JPEG,
de préférence avec un profil de couleur RVB.
un fichier vidéo dans un format léger (MP4): la taille du fichier est limitée à 190 Mo.

Comment:
L’œuvre dans un format numérique léger ainsi que le formulaire d’inscription
doivent être envoyés via le service “Large mail”. Le lien pour ce service en ligne le seul service admis - est:
https://largemail.regione.emilia-romagna.it/ext
à faire suivre à l’adresse:
callNEARCH@regione.emilia-romagna.it
Dans l’intitulé “Subject” du service “large mail”, écrire PRENOM - NOM –
CATEGORIE (par exemple : Robert - Smith - Dessin).
Vous recevrez un accusé de réception.

Si votre œuvre
est sélectionnée

Il vous sera demandé d’envoyer votre œuvre originale (à une adresse postale donnée) avec:
•

une courte note autobiographique en anglais (max 150 caractères);

•

une photo de vous destinée à être utilisée gratuitement pour la publication en
ligne et dans d’autres médias.

Si le participant est mineur, l’autorisation des parents est obligatoire pour
l’utilisation des données privées / sensibles.
Dates limites

•

La copie numérique de l’œuvre accompagnée du formulaire d’inscription doivent
être envoyés avant le 23 Août 2015 à minuit (CET / GMT + 2).

• Si l’œuvre est sélectionnée, le jury donnera un préavis raisonnable demandant
DATE
que la version originale de celle-ci soit envoyée à une adresse postale donnée
LIMIT
REPO
E
avant le 31 Décembre à 2015.
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A
T
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Conditions générales

Déclarations
et garanties

Acceptations et
engagements

En participant à ce concours, chaque participant accepte les conditions suivantes:
•

En participant à ce concours, l’auteur de l’œuvre présentée déclare et
garantit son / sa propriété exclusive et légitime de tout droit d’auteur, droits
d’exploitation (y compris commerciaux) et droits de reproduction de l’œuvre
présentée, y compris les droits pour les images reproduisant des mineurs.

•

L’Institut des biens artistiques, culturels et naturels de la région Emilie-Romagne
– IBC et le partenariat NEARCH ne peuvent donc pas être tenus responsables
des réclamations de tiers et / ou des actions, y compris, mais sans s’y limiter,
les demandes d’indemnisation ou de plaintes à propos de la violation du droit
d’auteur et / ou du droit à l’image et de dommages dues au contenu des œuvres
présentées.

•

L’Institut des biens artistiques, culturels et naturels de la région Emilie-Romagne
– IBC et le partenariat NEARCH ne sont pas responsables de l’utilisation que
d’autres pourraient faire de photos téléchargées à partir des sites internet du
projet ou ceux de ses partenaires.

En participant au concours:
•

l’auteur de l’œuvre présentée autorise l’Institut des biens artistiques, culturels
et naturels de la région Emilie-Romagne – IBC et le partenariat NEARCH ainsi
que des tiers choisis par les partenaires du projet à utiliser son / ses données
personnelles pour les fins du concours et d’autres activités médiatiques et
institutionnelles de promotion organisées dans le cadre du projet NEARCH
(médias, expositions, publications, etc.).

•

l’auteur de l’œuvre présentée autorise l’Institut des biens artistiques, culturels et
naturels de la région Emilie-Romagne – IBC et le partenariat NEARCH ainsi que
des tiers choisis par les partenaires du projet, d’utiliser l’œuvre présentée pour
toute publication à des fins non-commerciales, et permet de la rendre disponible
au public partiellement ou en totalité sur une base exclusive jusqu’à la fin du
projet NEARCH (Juin 2018) et sur une base non exclusive par la suite. Ce droit
est accordé sans examen et sans droit de prétendre, y compris, mais sans s’y
limiter, à la production de copies imprimées ou numériques, vidéos, expositions, etc.

•

l’auteur de l’œuvre présentée autorise l’Institut des biens artistiques, culturels
et naturels de la région Emilie-Romagne – IBC et le partenariat NEARCH ainsi
que des tiers choisis par les partenaires du projet, à exercer le droit d’auteur de
manière appropriée et en respectant strictement les droits moraux de l’auteur.

En répondant à ce concours, l’auteur accepte de ne pas céder à des tiers les droits
d’utilisation spécifiés ici jusqu’à la fin du projet NEARCH (Juin 2018), sans préjudice
de l’utilisation légitime par l’Institut des biens artistiques, culturels et naturels de
la région Emilie-Romagne – IBC et le partenariat NEARCH ainsi que les tiers choisis
par les partenaires du projet, tel que décrit ci-dessus.
Selon les termes de cette annonce, l’Institut des biens artistiques, culturels et
naturels de la région Emilie-Romagne – IBC et le partenariat NEARCH n’ont pas
l’obligation de publier les œuvres soumises si elles ne sont pas sélectionnées.
Règles de
confidentialité

Les données personnelles fournies et recueillies ainsi que les photographies
soumises seront utilisées en conformité avec et pour les fins spécifiées par cette
annonce et peuvent être divulguées lors de la mise en œuvre des activités relatives
au concours.
En signant le formulaire d’inscription, la personne y prenant part fournit son
consentement écrit express à la diffusion et à la divulgation des données
personnelles fournies et recueillies aux fins précisées ci-dessus.

Dispositions
générales

À tout moment, l’Institut des biens artistiques, culturels et naturels de la région
Emilie-Romagne – IBC et le partenariat NEARCH auront le droit d’exclure du
concours tout participant qui ne respecterait pas ces règles ou entraverait le bon
déroulement du concours.
L’organisation décline toute responsabilité pour tout problème ou incident qui
pourrait empêcher toute personne de participer au concours ou empêcher le bon
fonctionnement du concours lui-même.
En cas de litige, à défaut d’un règlement à l’amiable, l’affaire sera portée auprès des
tribunaux de l’Union européenne, voire, si nécessaire, auprès des tribunaux belges.

Pour l’acceptation et l’approbation des conditions générales

www.ibc.regione.emilia-romagna.it/en - www.nearch.eu

Le projet NEARCH a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication n’engage que son auteur, et la Commission n’est pas
responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont
contenues.

