
 

Règlement du concours de films Suédés 

Créanto 2020 

 
 

La médiathèque organise pour la première fois un concours de films suédés  

Tout d’abord qu’est-ce qu’un film suédé ? 

 Ce sont des petits remake  de scènes cultes de films célèbres réalisés avec des moyens 

volontairement réduits, les films suédés sont inspirés du film de Michel Gondry “Soyez sympa 

rembobinez“ (2007) 

https://www.youtube.com/watch?v=DhuWnxjF8kU 

 

1) Conditions de participation 

 
 Le concours est gratuit et  ouvert à partir de 12 ans et se tiendra du 1er 

juillet au 1er septembre 2020  minuit. 

 

 Chaque personne apparaissant dans un film et étant reconnaissable devra 

remplir une autorisation de droit à l’image, pour les mineurs 

l’autorisation devra être signée par les parents ou le tuteur légal. Ces 

formulaires sont téléchargeables sur le site de la commune rubrique 

«  Créanto la médiathèque » 

ou disponibles en format papier sur simple demande à l’accueil de la 

médiathèque. 

https://www.youtube.com/watch?v=DhuWnxjF8kU


 

 Une copie de chaque film sera conservée par la médiathèque, les 

candidats s’engagent à accepter la diffusion de leur production sur 

Facebook, Youtube et dans le cadre de la soirée projection du concours 

de film suédés au centre culturel Créanto. 

 

 Chaque film sera présenté par ses réalisateurs et/ou acteurs le soir de 

la projection (au moins un membre de l’équipe devra être présent) 

 

 

2) Objet et paramètres techniques 

 
 Chaque vidéo réalisée devra s’inspirer d’un long métrage connu (Les 

séries, téléfilms, pubs et clips vidéo sont donc exclus) 

 

 La vidéo aura une durée maximum de 5 minutes, générique compris, le 

titre original du film devra y apparaître ainsi que le nom des 

participants. 

 

 La vidéo devra comporter une bande son (dialogues et/ou bruitages 

et/ou musique). 

Les candidats devront s’assurer que les sons utilisés pour leur vidéo sont libres 

de droits. (NB : les candidats peuvent créer leurs propres bruitages et musique) 

 

 Aucune image ni aucun plan original d’un film ne pourront être utilisés, 

mais le remake respectera au maximum la ou les scènes originales 

(dialogues, plans, bruitages…) 

 

 Chaque réalisateur devra trouver et/ou fabriquer lui-même les outils 

nécessaires pour le tournage de sa vidéo (caméra, caméscope, appareil 

photo, téléphone portable, déguisements, éléments de décors…) 

 

 Les films présentés pourront être en couleur ou noir et blanc, le fichier 

vidéo du film (format Mp4) sera remis soit sur clé USB en la déposant à 

la médiathèque ou sur le site https://wetransfer.com/   

 

https://wetransfer.com/


 

3) La soirée de projection 

 
 Une soirée de projection gratuite aura lieu vendredi 18 septembre dans 

la grande salle du Créanto. 

 

 Les organisateurs se réservent le droit de ne pas diffuser et projeter un 

film si celui-ci ne respecte pas les conditions de participation, objet ou 

paramètres techniques énoncés dans le règlement ou s’il comporte des 

images ou messages à caractères violent, vulgaire, raciste ou 

pornographique. 

 

4) Jury et prix  

 
 Un jury votera pour désigner les gagnants qui se verront remettre 

leurs prix le soir de la projection. 

 

- Prix  des moins de 18 ans 

- Prix des plus de 18 ans 

- Prix de l’originalité 

 

 

5) Infos pratiques et contacts 

 
 Pour toute question relative au concours ou à ce règlement, vous 

pouvez nous contacter au : 03-87-94-12-95 ou nous écrire sur la 

page Facebook : Créanto la médiathèque. 

  

 Date limite d’envoi des films : mardi 1er septembre 2020 à minuit 

via https://wetransfer.com/  à l’adresse suivante : 

mediathèque@ville-crehange.fr  avec « concours films suédés » 

dans l’objet du message ou dépôt de clé USB à la médiathèque. 

https://wetransfer.com/
mailto:mediathèque@ville-crehange.fr

