
 
 
 

RÈGLES ET INSTRUCTIONS POUR LA PARTICIPATION 
 
Préface 
 
L'initiative 
 
1. Description du projet Locarno Kids HomeMade Movies 
2. Âge de participation 
3. Modalités de participation 
4. Contenu et durée de la vidéo 
5. Période de participation  
6. Prix et reconnaissances 
 
 
Privacy et copyright  
 
1. Vidéo du Locarno Film Festival 
2. Vidéo des participants 

 
 
Préface 
Ce règlement explique comment participer à l'initiative Locarno Kids HomeMade 
Movies du Festival du film de Locarno.  
Afin de protéger les participants et les acteurs impliqués dans la réalisation de ce projet, 
nous tenons à souligner que la participation au concours Locarno Kids HomeMade 
Movies par l'envoi d'une court métrage au Locarno Film Festival implique l'acceptation 
(en marquant la case correspondante) des conditions exprimées dans le présent 
règlement ainsi que du contenu de la politique de la Data Protection et Privacy Policy du 
Locarno Film Festival (https://www.locarnofestival.ch/pardo/extra/Privacy-Policy). 
 
L'initiative 
 
1. Description du projet Locarno Kids HomeMade Movies 
 
L’initiative Locarno Kids HomeMade Movies s'inscrit dans le cadre du projet Locarno 
Kids du Locarno Film Festival.  
L'initiative, destinée à l'édition digitale 2020 du Festival, comprend une participation 
active des enfants et des jeunes à travers un parcours éducatif focalisé sur l'animation en 
stop-motion. 
Les participants, après avoir suivi les instructions d'animateurs et d'éducateurs 
professionnels, pourront réaliser leur propre court métrage d'animation et l'envoyer au 



Festival du film de Locarno qui, par l'intermédiaire d'un jury, sélectionnera et 
récompensera les meilleurs courts métrages. 
 
2. Âge de participation 

 
L'âge maximum pour participer à l'initiative est de 18 ans, il n'y a pas d'âge minimum. 
Pour les groupes d'âge plus jeunes, nous recommandons l'aide des parents ou des 
membres de la famille, en particulier dans l'utilisation des outils technologiques, laissant 
ainsi la liberté de création aux plus jeunes enfants. 
Pour les groupes plus grands, le projet peut être réalisé de manière indépendante ou en 
collaboration avec des amis ou des camarades de classe. Toutefois, la surveillance d'un 
adulte est recommandée. 
L'évaluation finale du jury prendra en compte les différents groupes d'âge des 
participants. 
 
3. Modalités de participation 
 
La participation à l'initiative consiste en la production d'une vidéo d'animation utilisant 
la technique du stop-motion, qui est ensuite envoyée au Locarno Film Festival par e-mail 
à locarnokids@locarnofilmfestival.ch avec le formulaire sur le site web.  
Si la taille n'est pas prise en charge par l'envoi d'un simple courriel, nous recommandons 
d'utiliser des services gratuits tels que www.wetransfer.com , après avoir lu les 
politiques de confidentialité de ces plateformes en dehors du Festival du film de 
Locarno.  
De nombreuses informations sur l'envoi des vidéos produites seront indiquées sur le site 
web.  
 
4. Contenu et durée de la vidéo 
 
Les courts métrages réalisés doivent suivre la technique du stop-motion comme indiqué 
dans les tutoriels vidéo. Une liberté totale est permise dans le choix des matériaux, des 
personnages, des sujets et des modes de réalisation. 
L'histoire devrait avoir pour thème principal l'écologie, la préservation de 
l'environnement ou la redécouverte de la beauté naturelle. 
Il n'y a pas de limite de durée minimale ou maximale pour la vidéo à réaliser. Compte tenu 
de la complexité de la technique, nous suggérons de penser à une histoire qui peut être 
développée en quelques minutes. 
 
5.  Période de participation  
 
La production des vidéos d'animation par les enfants et les jeunes peut commencer avec 
la mise en ligne des premiers tutoriels vidéo sur le site du Locarno Film Festival. 
La date limite pour l'envoi des courts métrages au Locarno Film Fetsival est le samedi 5 
septembre 2020. 
Les gagnants seront sélectionnés et annoncés dans les semaines suivantes. 
 
 
 
 



6. Prix et reconnaissances 
 
Les courts métrages primés seront présentés dans le programme officiel du Locarno Film 
Festival 2021 et projetés dans les salles de cinéma. 
En plus de cette reconnaissance officielle, les gagnants recevront un abonnement 
gratuit à l'édition 2021 de Locarno Kids et des prix supplémentaires qui seront remis lors 
de la 74ème édition du Locarno Film Festival. 
 
 
Privacy e copyright 
 
1. Vidéo du Locarno Film Festival 
 
Les tutoriels vidéo produits par le Locarno Film Festival en collaboration avec des 
animateurs et des éducateurs professionnels ont pour seul objectif de fournir les 
conseils nécessaires à la participation au projet Locarno Kids HomeMade Movies. 
Les droits d'auteur et les droits liés à ces vidéos sont ceux du Locarno Film Festival et 
suivent les conditions d'utilisation de YouTube où ils sont publiés. 
 
2. Vidéo des participants 
 
Une fois que la vidéo a été envoyée pour participer au concours Locarno Kids HomeMade 
Movies, elle devient la propriété du Locarno Film Festival. 
Toutes les vidéos envoyées seront publiées sur le site du Locarno Film Festival, à la page 
Locarno Kids. Le Locarno Film Fetsival se réserve le droit d'exclure du concours et donc 
de ne pas publier de vidéos dont le contenu est jugé inapproprié ou offensant ou en 
violation des règles de confidentialité ou des intérêts commerciaux légitimes du Locarno 
Film Festival ou de ses partenaires. 
Les vidéos reçues et les informations des participants seront traitées conformément à 
la réglementation en vigueur en matière de protection de la vie privée. 


