
V I D E O  M A P P I N G   

Ce concours est ouvert à l’international, aux étudiants 
et professionnels de l’audiovisuel, du film d’animation, 
des arts numériques, du graphisme, du jeu vidéo, etc.  
 
Les créations devront être conçues pour la façade 
de la Mairie de quartier de Lille-Fives à Lille 
(voir annexe 2 page 4),  à partir d’une matrice 
fournie, sur le thème « Art et divertissement ».  
La diffusion publique aura lieu le samedi 21 septembre 
2019, en soirée.  
 
Le lauréat remportera 2 000 €.  
Chaque œuvre sélectionnée remportera 500 €. 

1 – Retrait  des dossiers de participation avant le 28 juillet 2019 
sur demande par mail : jacques@rencontres-audiovisuelles.org 

2 – Date l imite de dépôt des candidatures :  31 août 2019 

3 – Diffusion des projets sélectionnés :  21 septembre 2019 

RÈGLEMENT  - VIDEO MAPPING CONTEST 
 
Préambule 
Le Video Mapping European Center propose diverses actions pour accompagner les jeunes talents du mapping : 
formations, workshops, résidences de création, production. 
En complémentarité, le Video Mapping Contest est proposé à destination des artistes émergents du mapping, et non 
aux artistes professionnels. Il permet aux artistes d’acquérir une première expérience de mapping monumental et 
de confronter leur travail à un public et aux professionnels présents. Toutes les créations bénéficieront d’une 
captation afin de pouvoir ensuite valoriser cette expérience. 
 
Article 1 - Organisateur  
Le concours et la diffusion du Video Mapping Contest sont organisés par les Rencontres Audiovisuelles.  

C O N T E S T  
LILLE - 21 SEPTEMBRE 2019 

6e édition 
 

Les Rencontres Audiovisuelles organisent un Video Mapping Contest  
dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2019. 

 
Avec le soutien de la Ville de Lille, de Citeos et de la SNCF.  
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Pour la 1re fois cette année, une section parallèle de vidéos type « GIFs animés », non thématisée, est 
ouverte. Les créations sélectionnées seront diffusées en boucle entre les créations mapping (voir règlement 
en annexe 1 page 3). 
Les candidats peuvent présenter des œuvres dans chaque section (Video Mapping Contest et Concours de 
vidéos type « GIFs animés »). 



Article 2 - Cahier des charges  
La création vidéo doit avoir une durée de 2 à 5 minutes, être sonore, et être pensée pour la façade de la Mairie de 
quartier de Lille-Fives, à Lille, sur le thème « Art et divertissement ».  
Le jury de pré-sélection apportera une attention particulière à la cohérence patrimoniale du propos artistique, à son 
écriture et à son accessibilité et sa compréhension pour le plus grand nombre, au regard notamment de la 
thématique développée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2019 : « Art et divertissement ». 
 
Article 3 - Pré-inscription  
Le concours est ouvert à tous et gratuit. 
La fiche d’inscription et le dossier technique avec la matrice de la façade sont à demander par mail à 
jacques@rencontres-audiovisuelles.org avant le 28 juillet 2019.  
 
Article 4 - Candidature  
Les candidats doivent envoyer les éléments suivants avant le 31 août 2019, pour chaque œuvre présentée :  
• Ce règlement signé. 
• La fiche d’inscription dûment complétée. 
• 3 images de la création pour la communication (fichiers en 300 DPI). 
• La création vidéo, sous forme d’un fichier vidéo conforme à la fiche technique et au gabarit fourni. 
 

L’envoi doit se faire au format numérique à l’adresse jacques@rencontres-audiovisuelles.org  
(fichier vidéo par WeTransfer / Dropbox / Mega...). 
 
Article 5 - Sélection  
Un jury interne sélectionnera les projets qui seront diffusés publiquement le 21 septembre 2019. 
Lors de cette projection, un jury professionnel nommera le lauréat du Video Mapping Contest : 
• Diāna Čivle - Curatrice, Staro Riga Lights Festival (Lettonie) 
• Julien Dubois - Adjoint au Patrimoine, Ville de Lille (France) 
• Miguel Gozalbo - Sound designer, Telenoika (Espagne) 
• Alain Grisval - Chef d’entreprise, Citeos Ingénierie Nord (France) 
• Hester Hazenberg - Curatrice, Media Art Friesland (Pays-Bas) 
• Annik Hémery - Journaliste, Sonovision (France) 
• Pierre-Yves Toulot - Réalisateur et co-fondateur, COSMO AV (France) 
 
Article 6 - Dotation  
Les candidats sélectionnés pour participer au concours verront leur création projetée le samedi 21 septembre à Lille. 
Les organisateurs offrent une nuit d’hôtel et un repas aux candidats retenus pour la diffusion publique, le billet de 
train et une participation forfaitaire pour les voyages en avion (le montant sera défini en fonction des provenances et 
du nombre de candidats).  
Le premier prix recevra la somme de 2 000 € TTC. Chaque œuvre sélectionnée remportera 500 € TTC. 
 
Article 7 - Droits  
Le candidat s’engage à être responsable de l’ensemble des droits liés à l’œuvre (image, son). Les organisateurs se 
dégagent de toute responsabilité en cas d’utilisation de contenus dont le candidat n’aurait pas les droits.  
 
Article 8 - Util isation  
Les candidats autorisent les Rencontres Audiovisuelles à utiliser leur œuvre de la manière suivante : 
• Une captation vidéo sera réalisée et utilisée pour la promotion du Video Mapping Contest et de l’œuvre : diffusion 
sur internet, ou lors de présentations du projet dans le cadre de diverses manifestations. 
• L’œuvre sous sa forme mapping sera utilisée le 21 septembre 2019. L’organisateur se réserve le droit d’organiser 
une rediffusion sur un ou plusieurs jours consécutifs, dans l’année qui suit.  
 
Article 9 - Annulation  
Les Rencontres Audiovisuelles se réservent le droit d’annuler l’événement en cas de force majeure. Si tel est le cas, 
les candidats seront immédiatement avertis, et ne pourront prétendre à aucun dédommagement.  
 
Article 10  
La participation au concours vaut acceptation de ce règlement.  

 
Date, nom et signature du candidat ou du collectif 



	  
	  
	  
	  ANNEXE  1 : CONCOURS DE VIDÉOS TYPE  « GIFs ANIMÉS » 

En parallèle du Video Mapping Contest, les Rencontres Audiovisuelles proposent un concours de vidéos type 
« GIFs animés » qui seront diffusées en boucle entre les créations mapping. 

 
RÈGLEMENT - CONCOURS DE VIDÉOS TYPE « GIFs ANIMÉS » 
 
Article 1 - Organisateur  
Le concours et la diffusion de vidéos type « GIFs animés » dans le cadre du Video Mapping Contest sont organisés 
par les Rencontres Audiovisuelles.  
 
Article 2 - Cahier des charges  
La création proposée doit être une mini vidéo d’inspiration « GIF animé » de 3 secondes maximum, qui peut être 
sonore, et doit être pensée pour la façade de la Mairie de Quartier de Lille-Fives à Lille, en prenant en compte son 
architecture. La vidéo doit pouvoir être diffusée en boucle (entre 3 et 5 fois). 
Il n’y a pas de thème imposé pour ce concours. 
 
Article 3 - Pré-inscription  
Le concours est ouvert à tous et gratuit. 
La fiche d’inscription et le dossier technique avec la matrice de la façade sont à demander par mail à 
jacques@rencontres-audiovisuelles.org avant le 28 juillet 2019.  
 
Article 4 - Candidature  
Les candidats doivent envoyer les éléments suivants avant le 31 août 2019, pour chaque œuvre présentée :  
• Ce règlement signé. 
• La fiche d’inscription dûment complétée. 
• La création, sous forme d’un fichier vidéo conforme à la fiche technique et au gabarit fourni. 
 

L’envoi doit se faire au format numérique à l’adresse jacques@rencontres-audiovisuelles.org  
(fichier vidéo par WeTransfer / Dropbox / Mega...). 
 
Article 5 - Sélection  
Un jury interne sélectionnera les projets qui seront diffusés publiquement le 21 septembre 2019. 
 
Article 6 - Dotation  
La participation au concours de vidéos type « GIFs animés » ne génère pas de rémunération ou de dotation. 
 
Article 7 - Droits  
Le candidat s’engage à être responsable de l’ensemble des droits liés à l’œuvre (image, son). Les organisateurs se 
dégagent de toute responsabilité en cas d’utilisation de contenus dont le candidat n’aurait pas les droits.  
 
Article 8 - Util isation   
Les candidats autorisent les Rencontres Audiovisuelles à utiliser leur œuvre sous sa forme mapping le 21 
septembre 2019.  
 
Article 9 - Annulation  
Les Rencontres Audiovisuelles se réservent le droit d’annuler l’événement en cas de force majeure. Si tel est le cas, 
les candidats seront immédiatement avertis, et ne pourront prétendre à aucun dédommagement.  
 
Article 10  
La participation au concours vaut acceptation de ce règlement.  

 
Date, nom et signature du candidat ou du collectif 

 
 
 



	  
	  
	  
 
	  

	  

Jusqu’alors propriété du prieuré de Fives,        
le terrain sur lequel se trouve l’actuelle 
Mairie de quartier est vendu comme bien 
national à la Révolution. Le bâtiment existant 
fera office de Mairie pour la municipalité de 
Fives, indépendante à cette période. 
 
Au XIXe siècle, l’industrialisation du bourg 
entraine la construction de logements et de 
bâtiments industriels, et sur la parcelle en 
question, d’une fabrique de tissage à bras. 
 
Le rattachement en 1858 de la commune de 
Fives à Lille rend inutile l’existence de cette 
mairie.  

ANNEXE  2 : DONNÉES HISTORIQUES  
SUR LA MAIRIE DE QUARTIER DE LILLE-FIVES 

La Ville de Lille, nouvelle propriétaire, propose un projet de bâtiment centralisant plusieurs services. Ce 
nouveau lieu comprendra un poste de pompiers avec dépôt de pompes et logements, un poste de police avec 
commissariat, une bibliothèque populaire, une annexe de l’école des Beaux-Arts, ainsi qu’une salle 
accueillant les cours de l’Union Française de la Jeunesse.   
Le bâtiment existant est détruit, puis reconstruit en 1910 pour devenir le lieu que nous connaissons 
actuellement.  
 
Sa façade, qui porte les mentions « Cours de dessin » et « Poste de police », témoigne des traces d’une 
histoire riche.	  
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