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CONCOURS « DESSINE-MOI UNE AFFICHE ! »
Festival du Film Britannique et Irlandais
Under My Screen
Saison 13 du 26/11 au 04/12/2022
RÈGLEMENT

Le présent concours est organisé par l’association Corsica Film Festivals, organisatrice du
festival Under my Screen – Festival du film Britannique et Irlandais d’Ajaccio - et a pour objet de
désigner l'affiche officielle de la saison 13 du festival.
Cette affiche sera le principal support de communication visuelle du Festival Under my Screen
en 2022 et sera déclinée sous plusieurs formes et supports.
La date limite de participation est fixée au 24 octobre 2022.
ARTICLE 1 : SOCIÉTÉ ORGANISATRICE

L’association CORSICA FILM FESTIVALS - inscrite sous le numéro siret 521 355 867 000 16,
dont le siège social est sis avenue Maréchal Moncey Bt C 20090 Ajaccio, et ci-après dénommée
« La société organisatrice », organise du 12/09/2022 au 15/10/2022, sur le site dédié à l’adresse
: https://www.under-my-screen.com/dessine-moi-une-affiche/, un jeu-concours gratuit sans
obligation d’achat.
ARTICLE 2 : CONDITIONS D'ACCÈS AU CONCOURS

Le concours est ouvert à toutes les artistes, étudiants ou diplômés en art ou arts appliqués,
graphistes, dessinatrices, dessinateurs, illustrateurs, affichistes…
Les participants devront fournir sous peine d'irrecevabilité de la candidature le bulletin
d'inscription dûment rempli (nom, prénom, âge, adresse, téléphone), joint au présent règlement
ainsi qu’une copie de leur carte d’identité.
Les personnes mineures devront fournir une autorisation parentale.
Dans le cas d'une œuvre réalisée par un collectif, il appartient aux créateurs de cette œuvre de
désigner un représentant de l'ensemble des membres du groupe ; cette personne physique
devra lors du dépôt de candidature justifier de sa qualité de mandataire par la présentation d'un
document le désignant comme tel signé par l'ensemble des créateurs.
Le formulaire de candidature pourra servir de preuve de candidature et servira uniquement à
l’identification des projets une fois le choix établi. Ces données ne seront enregistrées dans
aucune banque de données, ni cédées à un tiers.
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ARTICLE 3 : NATURE ET DÉROULEMENT DU CONCOURS
2.1 : Nature du projet

Le thème de l’affiche sera l’annonce de la 13e édition du Festival Under my Screen. Certaines
mentions devront impérativement y figurer. Les projets qui ne feront pas figurer ces mentions
seront automatiquement disqualifiés :
-

Saison 13
Under my Screen
Festival du film Britannique et Irlandais
Du 26 novembre au 04 décembre 2022 à Ajaccio
Cinéma Ellipse, Cinéma Le Lætitia, Espace Diamant
L’affiche doit laisser la place à un bandeau partenaires (10 logos sur 2 lignes max.)

2.2 Support, taille et technique

Les participants devront présenter obligatoirement un projet dont le support numérique sera
dans un format PDF. Le support final devra être transmis en format exploitable pour réaliser des
déclinaisons (Psd, eps…). Les techniques de création sont libres (photo, volume, collages,
peinture, dessin, etc.). Profil colorimétrique CMJN. Résolution minimale de 40x60 cm en 300
dpi. Les photos et polices utilisées devront être libres de droit.
2.3 : Garantie d'originalité

Les projets présentés devront être libres de tout droit de propriété intellectuelle. Le participant
s'engage, en cas d'emprunt à une œuvre préexistante appartenant à un tiers, à en avoir été
préalablement autorisé par l'auteur ou par les ayants-droits de l'œuvre concernée.
L’association Corsica Films Festivals se réserve le droit d'exclure les projets présentant un
caractère politique, confessionnel, polémique ou injurieux.
ARTICLE 4 : RÉCEPTION DES PROJETS – ADMISSION DES CANDIDATURES

Tous les projets seront reçus exclusivement jusqu’au 23 octobre 2022 avant 00H00.
Les projets doivent être envoyés par mail à l’adresse : concours-affiche@under-my-screen.com
au format jpeg ou pdf. Le gagnant devra remettre l’affiche dans un format psd ou tiff afin de
décliner les différents formats.
ARTICLE 5 : COMPOSITION DU JURY

Le jury est composé des membres de l’association Corsica Film Festivals
ARTICLE 6 : RESTRICTION DU JURY

Les membres du jury ne sont pas autorisés à concourir.
Le jury se réserve le droit d'écarter tout projet sans avoir à motiver sa décision.
Les décisions du jury seront sans appel.
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ARTICLE 7 : PRIX

La sélection sera faite par le jury entre le 24 et le 25 octobre 2022.
Les critères de jugement sont la qualité artistique, la cohérence du travail réalisé avec l'objet du
concours, la créativité, la visibilité et la lisibilité.
Le jury désignera le lauréat selon ces critères.
La décision du jury sera sans appel. Les résultats seront officiellement communiqués le 25
octobre 2022 par mail aux participants, sur le site web et les réseaux sociaux du festival Under
my Screen.
Le concours sera doté de 3 prix :
• 1er prix : Un bon d’achat de 500€ et un billet aller-retour au départ de et vers Ajaccio, Bastia,
Calvi, Figari, Marseille, Nice ou Paris Orly.
• Le 2e et le 3e prix : Un pass festival et des goodies du festival

En aucun cas, les prix ne pourront donner lieu à un échange ou à une revente contre espèces ou
contre un autre lot.
ARTICLE 8 : DROITS D'AUTEUR, DROITS D'UTILISATION

La diffusion de l’affiche est prévue pour les mois d’octobre à décembre 2022.
Le lauréat cédera gracieusement à l’Association Corsica Film Festivals l'original de son œuvre
ainsi que, en toute exclusivité, l'ensemble des droits d'exploitation, commerciale ou non, de
l'œuvre, notamment les droits de reproduction, sur tout support existant ou à venir, sans
limitation de durée. Le lauréat devra fournir au festival les sources numériques de l’affiche afin
de pouvoir l’adapter aux différents supports de communication. Toutes les sources utilisées
(polices, etc..) devront également être fournies et libres de droits.
L’Association Corsica Film Festivals pourra réaliser, sans contrepartie financière, toutes copies,
représentations graphiques ou photographiques du projet sélectionné ou primé, de l'auteur,
sous réserve de mentionner le nom de celui-ci.
Le lauréat autorise par avance l’Association Corsica Film Festivals à utiliser, sans contrepartie
financière, son nom et son image dans le cadre de la communication du festival sur support
papier, audiovisuel et numérique.
ARTICLE 9 : CLAUSES PARTICULIÈRES

Pour quelque motif que ce soit, l’Association Corsica Film Festivals se réserve le droit
d'interrompre, d'écourter, de proroger ou de reporter le concours.
Elle se réserve également le droit de modifier le règlement du concours en fonction des
modalités liées à l'organisation.
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ARTICLE 10 : VALIDITÉ DU RÈGLEMENT

La participation au concours suppose de fait l'acceptation totale du règlement qui est disponible
sur simple demande, et consultable sur le site internet du festival Under my Screen : www.undermy-screen.com
ARTICLE 11 : DÉPÔT DU RÈGLEMENT

Le règlement complet du Concours d'affiches « Dessine nous une affiche » est consultable sur
cet URL : https://www.under-my-screen.com/dessine-moi-une-affiche/reglement-2022.html
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CONCOURS « DESSINE-MOI UNE AFFICHE ! »
Festival du Film Britannique et Irlandais • Under my Screen
Saison 13 du 26/11 au 04/12/2022

Bulletin d'inscription
Renseignements concernant l'affiche et son auteur, ou son représentant :

Nom .........................................................................................................................
Prénom ...................................................................................................................
Adresse ...................................................................................................................
...................................................................................................................................
N° téléphone ..........................................................................................................
E-Mail ......................................................................................................................
Titre de l’affiche .....................................................................................................
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du concours « Dessine-moi une affiche !»
et en accepte les conditions.
Fait à

le

Signature obligatoire, précédée de la mention "lu et approuvé" :

IMPORTANT : Pièces à fournir.
-

Bulletin d'inscription rempli, daté et signé
Pour les mineurs, autorisation parentale manuscrite, datée et signée
Pour les œuvres collectives, procuration désignant la personne représentant le groupe, datée et
signée de tous les membres

Les œuvres doivent être envoyées par mail avant 23 octobre 2022 avant 00H00.
A l’adresse email : concours-affiche@under-my-screen.com
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CONCOURS « DESSINE-MOI UNE AFFICHE ! »
Festival du Film Britannique et Irlandais • Under My Screen
Saison 13 du 26/11 au 04/12/2022

Procuration
Nous soussigné(e)s,

Noms, prénoms de tous les membres du groupe :
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Donnons procuration à

Nom .........................................................................................................................
Prénom ...................................................................................................................
Adresse complète .................................................................................................
...................................................................................................................................
N° téléphone : ........................................................................................................
E-Mail : ....................................................................................................................
Pour représenter l'ensemble des membres du groupe, et effectuer toutes les démarches
inhérentes au dépôt de l'œuvre, à son exploitation, à sa diffusion, à sa restitution.
Fait à

le

Signatures obligatoires de tous les membres du groupe :
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