
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Règlement de participation  
 
 
La Compagnie des Œillets lance MATUVU, le premier festival virtuel  
de vidéos d'artistes en pleine création. Il se tiendra tout l’été 2021  
à partir du 21 juin , soit dans le C33, 33 rue Raspail à Ivry-sur-Seine 
(avec des dates de projection annoncées), soit de façon virtuelle sur  
le site de la Cie. 

Ce concours s’adresse aux artistes de toutes disciplines. Qu’ils peignent, 
dansent, sculptent, écrivent, répètent, photographient, chantent, 
dessinent, etc., il s'agit de voir les artistes se confronter à leur projet, se 
battre, trouver, chercher, se tromper, recommencer, expérimenter, 
inventer... Peu importe que le projet soit abouti ou non. 

ATTENTION, ce n'est pas la création artistique elle  même qui sera jugée, mais 

la créativité et l’originalité de la réalisation vi déo (image, texte et bande son).  

Le jury, composé de 5 professionnels, élaborera un palmarès des 
meilleurs films et remettra trois prix :  
•   prix de la créativité  
•   prix spécial du jury  
•   prix du public  

Le palmarès sera annoncé le 21 juin lors d’une cérémonie si les 
conditions sanitaires le permettent. 

Date limite de dépôt des candidatures : 30 MAI 2021  

 

 
 
 

COMPOSITION DU JURY 
 

• Pascal Gorand , réalisateur, président du jury 
• Meyril Boglio , productrice artistique 
• Benjamin Cannone , comédien en formation professionnelle 
• Jean-Baptiste Jay , directeur de la photographie, cadreur 
• Dominique Pétrot , monteur 
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CONDITIONS A REMPLIR POUR CONCOURIR  

 
• La vidéo ne doit pas dépasser 5 minutes et être au format 16/9. 

 
• L’artiste peut se filmer lui-même, façon selfie ou sur pied, ou 

bien être filmé par quelqu’un. Le candidat peut utiliser au choix 
un téléphone portable ou une caméra. 

 
• La vidéo doit être entièrement finalisée : titre, montage, son, 

musique (libre de droits). 
 
• Le montage peut être réalisé : 

 

o soit en «tourné/monté», 
(enregistrement/pause/enregistrement/pause, etc…) 

 

o soit à l’aide d’un logiciel de montage sur smartphone (ex. 
Quickvideo, Adobe Premiere Rush …) ou sur ordinateur 
(ex. iMovie, Final Cut Pro, Shotcut, Movie Maker…). 

 
• Les artistes sélectionnés devront être ou devenir membres de 

l’association (cotisation : 20 euros). 
 
• Pour concourir, les vidéos doivent être postées sur un compte 

Youtube, Viméo ou équivalent. Ajouter si possible les tags 
suivants : « compagnie des Oeillets », date, lieu, titre, « festival 
MATUVU », « art », «événement artistique », « artiste »… 

 
• Envoyez ensuite, avant le 30 mai 2021 , l'adresse URL de votre 

vidéo (objet Festival MATUVU) à : 
oeillets@compagniedesoeillets.com 

 
• Compte tenu du poids des vidéos, nous ne pouvons pas gérer 

l'envoi de votre travail. Si malgré tout, et en dernier recours, 
vous avez de réels problèmes techniques, vous pouvez nous 
l'envoyer via Wetransfert ou Swisstransfer à notre adresse mail. 

 
• Les vidéos primées seront présentées et mises en avant sur le 

site de la Compagnie des Œillets mais toutes les vidéos 
sélectionnées pour concourir y seront également visibles. 
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