
Pour participer, vous devez remplir le document suivant :
• Individuellement : 
- Réaliser un pocket film, le mettre en ligne
- Remplir la fiche d’inscription, faire remplir la feuille d’autorisation parentale (si le parti-
cipant est mineur) par un parent ou le tuteur légal.
- Envoyer au plus tard le 9 septembre 2016 
 * à imediacinema@gmail.com  : 
  1. Lien Vimeo/Youtube/Dailymotion du film
  2. Fiche d’inscription complétée
  3. Autorisation parentale (mineurs).
 * Par courrier à : l’office, 18 rue Colbert 13001 Marseille
  1. Fiche d’inscription complétée
  2. Autorisation parentale (mineurs).

•  Dans le cadre d’un atelier : 
- Réaliser un pocket film, le mettre en ligne (dans le cadre d’un atelier, suivre les instruc-
tions de l’animateur)
- Remplir la fiche d’inscription, faire remplir la feuille d’autorisation parentale (si le parti-
cipant est mineur) par un parent ou le tuteur légal : l’animateur centralise le tout.
- L’animateur envoie au plus tard le 9 septembre 2016 
 * à imediacinema@gmail.com  : 
  1. Toutes les Fiches d’inscription complétées des participants
  2. Toutes les Autorisations parentales (pour les participants mineurs).
 * Par courrier à : l’office, 18 rue Colbert 13001 Marseille
  1. Fiche d’inscription complétée
  2. Autorisation parentale (mineurs).

La participation au projet est gratuite.
Les films peuvent être réalisés à titre individuel, seul ou en équipe, ou au nom d’une struc-
ture. Une structure peut inscrire plusieurs équipes. Chaque participant (ou équipe) peut 
présenter un seul ou plusieurs films, mais une fiche de participation est à remplir pour 
chaque film.

l’office coordonne le projet « iMédiaCinéma » pour sa quatrième édition en 2016, dans le 
cadre du Fonds d’Expérimentation Jeunesse du Ministère de la Jeunesse et des Sports, avec 
le soutien du Conseil Départemental. Ce projet est mené avec Vatos Locos Vidéo, Tabasco 
Vidéo, Urban Prod, Com’étik Diffusion, Seconde Nature, ZINC, l’Alhambra - Pôle Régio-
nal d’Éducation au Cinéma, en partenariat avec Quidam Production, l’Institut de l’image, 
La Fabulerie/Design the future now, Images et paroles engagées, Planète Émergences, la 
Médiathèque Simone Veil, la Médiathèque de Vitrolles, la Médiathèque Marcel Pagnol, le 
Point Information Jeunesse d’Aubagne, le Centre Régional Information Jeunesse Provence 
Alpes (CRIJPA), le Bureau Information Jeunesse de La Ciotat, MassiliaZoom, le Festival 
International du Film d’Aubagne, le Cinéma Les Lumières, et avec la complicité de la Biblio-
thèque Méjanes. Ce projet, qui se déroule toute l’année, a pour ambition d’encourager et de 
construire une place aux images en mouvement qui sont produites à l’heure du numérique. 
Les temps de diffusion se font à l’échelle de la métropole, avec un temps fort les 23 et 24 
septembre à Aix-en-Provence.

CADRE GÉNÉRAL DU PROJET

1. LE PROJET

2. POUR 
PARTICIPER



Le genre des films est laissé à l’appréciation des participants : du plan séquence à 
la fiction, au documentaire monté, en passant par le témoignage, l’animation, le 
journal filmé, etc.
Ils sont libres dans le choix du thème qu’ils désirent traiter.
Les films sont réalisés avec l’aide d’un téléphone portable, d’une caméra de poche 
ou d’un appareil photo/vidéo.
La durée des films va de 10 secondes à 10 minutes.
Les films doivent avoir un titre et un générique de fin.

Tous les films à caractère vulgaire, raciste, diffamatoire, discriminant ou portant 
atteinte à la dignité humaine, en contradiction avec les lois en vigueur, contraire 
aux bonnes moeurs et/ou à l’ordre public, violant de quelque manière que ce soit les 
droits d’un tiers, dont les droits de la personnalité, seront refusés.

L’équipe du projet, associée à des professionnels de la culture, de l’image, de l’édu-
cation au cinéma, établit la sélection officielle à partir des films reçus. Chaque 
participant est ensuite informé des suites du projet, du parcours de son film et des 
différents temps de diffusion. 
• Les films des participants sont diffusés dès leur inscription au projet, sur le site 
web imediacinema.org et partagés sur les réseaux sociaux.
• Les films sont diffusés dans les différents temps forts de iMédiaCinéma, à Aix-en-
Provence les 23 et 24 septembre 2016, et jusqu’à décembre avec les partenaires du 
projet sur divers supports (grand écran, tablettes, pico-projecteurs, écrans dans la 
ville...).

Une valorisation particulière sera proposée aux équipes remarquées pour leur réa-
lisation.

3. RÉALISATION 
D’UN FILM

Chaque participant a l’entière responsabilité du film qu’il réalise dans le cadre de ce 
projet. Il s’engage à s’assurer de l’accord des personnes qui figurent dans son film 
pour l’exploitation de leur image, et à réaliser un film libre de droits.
Chaque participant autorise l’équipe du projet et l’office à diffuser sa réalisation sur tout  
support ou plateforme ou dispositif de projection (Inter-
net, Facebook, diffusion dans d’autres structures ou dans le 
cadre d’une projection cinéma…) pour valoriser cette initiative et  
présenter sa réalisation dans d’autres contextes, tant que le film sera disponible sur 
Vimeo/Youtube/Dailymotion. 

Pour les candidats mineurs, une autorisation de participation est demandée au(x) 
titulaire(s) de l’autorité parentale.

L’office se réserve le droit d’écourter, de différer, de modifier ou d’annuler le projet, si les  
circonstances l’exigent ou en cas de force majeure, indépendant de sa volonté. 
L’office n’est pas responsable de l’hébergement des films sur Vimeo/Youtube/Daily-
motion, n’ayant aucun accord ou partenariat avec ces plateformes. 

4. DROITS ET 
RESPONSABILITÉS



« iMédiaCinéma » est un festival de films réalisés avec des téléphones portables, à destination des jeunes 
âgés de 12 à 30 ans, du département des Bouches-du-Rhône. Ce projet se déroule sur toute l’année 2016, 
avec un temps fort à Aix-en-Provence, les 23 et 24 septembre 2016. Chacun(e) peut y participer de manière in-
dividuelle, en groupe libre ou en collectif via des collèges, lycées, universités, centres sociaux, associations... 
en réalisant un film avec son téléphone (ou autre appareil numérique mobile), de 10 secondes à 10 minutes. 
Un « film de poche », une fiction, un film sur le quotidien, un documentaire …
Des ateliers, des formations sont aussi réalisés dans plusieurs centres d’animation jeunesse du département et  
autres établissements scolaires et structures socio-culturelles de mars à septembre 2016  pour accompagner tout un 
chacun. 
L’ensemble des films seront visionnés par un jury de professionnels de l’audiovisuel et de la culture. Une sélection sera 
réalisée et diffusée largement sur internet, les réseaux sociaux, et dans des lieux lors de temps spécifiques (projection, 
évènement).
L’ensemble de l’action est relayée par un site web (www.imediacinema.org) et une page Facebook qui sont à la fois des 
relais d’information et des outils de diffusion des films. 

* Sur les questions de droits, nous vous demandons de respecter le cadre légal et de bonnes pratiques liés à la captation d’images et 
la production de contenus. Vous pouvez vous référer à la rubrique « Ressources » du site www.imediacinema.org.

J’ai pris connaissance et accepte le cadre général du projet et m’engage à le respecter.
Pour les participants mineurs, joindre à l’inscription une autorisation parentale de participation. 

Lieu : Date : Signature :

Titre du film :  
Durée :
Lien Viméo/Youtube/Dailymotion : 
Type d’appareil(s) utilisé(s) dans la réalisation du film :
Mots-clés :
Synopsis/Résumé du film :

Nom – Prénom (1) : 
Adresse : 
Téléphone : 
Âge : 
Email : 

Nom – Prénom (3) : 
Adresse : 
Téléphone :
Âge :
Email :

Nom de la structure : 
Nom du contact : 
Adresse :
Téléphone :
Email :

Nom – Prénom (2) : 
Adresse : 
Téléphone : 
Âge : 
Email : 

Nom – Prénom (4) : 
Adresse : 
Téléphone :
Âge :
Email :

ATELIER 
STRUCTURE

LE FILM

FICHE D’INSCRIPTION 2016

PARTICIPANTS

www.imediacinema.org


(A remplir obligatoirement pour les participants de moins de 18 ans)

Je soussigné,

père / mère / tuteur légal

Nom …………………………………………Prénom ……………………………………………….
Adresse
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal ……………………Ville ………………………………………………………………...
Tél. ……………………………… Portable ………………………………………………………….
Email ………………………………………………………

autorise mon fils / ma fille :

Nom …………………………………………Prénom ……………………………………………….

à participer au projet « iMédiaCinéma », pour son édition 2016.

Je certifie avoir pris connaissance du cadre général du projet et du fait que les personnes mineures sont 
autonomes et ne sont en aucun cas sous la responsabilité des organisateurs du projet.

Pour valoir ce que de droit

Fait à ………………………………………… Le ………………………………

 Signature 

ATTESTATION D’AUTORISATION PARENTALE



• Pour mettre en ligne sur Vimeo
1- Se connecter sur le site www.vimeo.com
2- S’inscrire directement sur la page de garde

>> La connexion au compte se fait automatiquement
3- Cliquer sur «upload a video» (bien lire les règles !)
4- Cliquer sur «choose a video to upload»
5- Sélectionner sur son disque dur la vidéo à importer
6- Cliquer sur «upload selected video»

>> Pendant le téléchargement, remplir les champs de description de la vidéo
7- Attendre que la vidéo se télécharge sur le site, cela prend un certain temps en fonction de la taille

du fichier et de la vitesse de la connexion
8- Attendre que la vidéo soit convertie par Vimeo
9- Un mail averti quand la vidéo est convertie et disponible en ligne
10- Récupérer le lien, vérifier la vidéo

• C’est quasiment les mêmes étapes pour Dailymotion et Youtube. 

• Individuellement

> Remplir la fiche d’inscription, faire remplir la
feuille d’autorisation parentale (si le participant est
mineur) par un parent ou le tuteur légal.

> Envoyer à:
* à imediacinema@gmail.com  :
1. Lien Vimeo/Youtube/Dailymotion du film
2. Fiche d’inscription complétée
3. Autorisation parentale (mineurs).

* Par courrier à cette adresse : l’office, 18 rue Colbert
13001 Marseille
1. Fiche d’inscription complétée
2. Autorisation parentale (mineurs).

• Dans le cadre d’un atelier

> L’animateur centralise les fiches d’inscription
pour chaque film réalisé et les autorisations paren-
tales pour chaque participant mineur.

> Envoyer à:
* à imediacinema@gmail.com  :
1. Toutes les fiches d’inscription complétées des
participants
2. Toutes les autorisations parentales (pour les
participants mineurs).

* Par courrier à cette adresse : l’office, 18 rue Colbert
13001 Marseille
1. Les fiches d’inscription complétées
2. Les autorisations parentales (mineurs).

COMMENT METTRE SON FILM EN LIGNE ?

COMMENT S’INSCRIRE ?
Au plus tard le 9 septembre 2016



· Pour se tenir au courant de ce qu’il se passe 
· Pour voir son film et ceux des autres 
· Pour partager des idées et des envies
www.facebook.com/imediacinema

Et ne manquez rien des aventures de  
iMédiaCinéma

www.twitter.com/iMediaCinema

Lieu ressource, mine d’informations et de 
conseils pour réaliser un film et être au cou-
rant des enjeux de la création avec des outils 

mobiles. 
www.imediacinema.org

Un ami qui aime bien réaliser des films mais 
qui n’ose les montrer à personne ? 

Un centre social qui organise un atelier pocket 
film près de chez vous ? 

Une idée, une histoire à raconter, un truc qui 
vous touche et que vous aimeriez partager ? 
iMédiaCinéma donne une place, accompagne, 

encourage, valorise tout ce que vous avez à dire!

LIKEZ LA PAGE FACEBOOK

SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER

VISITEZ LE SITE INTERNET

PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS

POUR SOUTENIR LE PROJET, 
COMMUNIQUEZ !
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