
I N T E R N A T I O N A L   
V I D E O  M A P P I N G  

C O N T E S T   

Ce concours est ouvert à l’international, aux étudiants et 
professionnels du mapping, de l’audiovisuel, du film 
d’animation, des arts numériques, du graphisme, du jeu 
vidéo, etc.  
 
Les candidats seront choisis sur dossier et réaliseront la 
création à l’aide d’une bourse de 6000€ remise par 
l’organisateur. 
Les créations devront être conçues pour la façade du 
Beffroi d’Arras (voir annexe 2 page 4), à partir d’une 
matrice fournie, sur un thème libre.  
La diffusion publique aura lieu le samedi 5 septembre 
2020, en soirée.  
Les 2 lauréats remporteront 2000€ en plus de la bourse 
remise pour la création.  
	

1 – Retrait des dossiers de participation  
sur demande par mail : antoine@rencontres-audiovisuelles.org 

 
2 – Date limite de dépôt des candidatures : 31 mai 2020 

 
3 – Annonce des candidats sélectionnés : mi-juin 2020 

 

RÈGLEMENT   
 
Préambule 
Après 6 éditions à Lille, le Video Mapping Contest prend place à Arras en 2020, en clôture du Video Mapping 
Festival. À cette occasion, le fonctionnement de sélection évolue, avec un choix sur dossier. 
 
Article 1 - Organisateur  
Le concours et la diffusion du Video Mapping Contest sont organisés par les Rencontres Audiovisuelles.  
 
Article 2 - Cahier des charges  
La création vidéo doit avoir une durée de 3 à 4 minutes, être sonore, et être pensée pour la façade du Beffroi 
d’Arras.  
Le comité de sélection apportera une attention particulière à l’écriture ainsi qu’à son accessibilité et sa 
compréhension pour le plus grand nombre. Aucun contenu violent, pornographique ou discriminant ne sera 
toléré. 

ARRAS - 5 SEPTEMBRE 2020 
7e édition 

 
Les Rencontres Audiovisuelles organisent le 7e Video Mapping Contest,  

dans le cadre de la soirée de clôture du Video Mapping Festival. 
 

Avec le soutien de la Ville de Arras et de Citeos.  



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  
antoine@rencontres-audiovisuelles.org 
 
Article 4 - Candidature  
Les candidats doivent envoyer les éléments suivants avant le 31 mai 2020, pour chaque œuvre présentée :  
• Ce règlement signé. 
• La fiche d’inscription dûment complétée. 
• Un portfolio du candidat ou de l’équipe. 
• Une note d’intention. 
• Un storyboard de l’intégralité de la création. 
• 3 images de la création, qui peuvent être utilisée pour la communication en cas de sélection (fichiers en 
300 DPI). 
• Un mood board (en option). 
Un dossier incomplet invalide l’inscription. 
 
Article 5 - Sélection 
Un comité composé de membres de l’équipe des Rencontres Audiovisuelles, d’artistes et de représentants 
des partenaires sélectionnera 6 à 8 projets. 
Les 6 à 8 candidats retenus se verront attribuer une bourse de 6000€ pour réaliser l’œuvre proposée et 
devront remettre au plus tard le 20 août 2020 la création vidéo, sous forme d’un fichier vidéo conforme à la 
fiche technique et au gabarit fourni (voir annexe 1 page 3). 
Les organisateurs offrent une nuit d’hôtel et un repas aux candidats retenus pour la diffusion publique, ainsi 
qu’une participation forfaitaire pour les voyages (le montant sera défini en fonction des provenances des 
candidats et du budget disponible).  
 
Article 6 - Jury 
Les créations seront diffusées publiquement le 5 septembre 2020 sur le Beffroi, Place des Héros, Arras. 
Lors de cette projection, un jury professionnel nommera un lauréat (Grand Prix) et une éventuelle mention 
honorifique, et le public sera invité à choisir un deuxième lauréat via un vote par SMS (Prix du Public). 
Le jury professionnel sera constitué de représentants de festivals et d’artistes internationaux, ainsi que de 
journalistes et/ou chercheurs (sous réserve). 
Chaque lauréat (Grand Prix et Prix du Public) recevra 2000€ en plus de la bourse de 6000€. 
 
Article 7 - Paiement 
Les candidats et lauréats adresseront une facture à l’intention des Rencontres Audiovisuelles, de 6000€ ou 
8000€ TTC, qui sera réglée dans les jours suivant la diffusion (sous réserve d'un fichier transmis à la bonne 
date et d'une création conforme à ce règlement et au dossier de candidature déposé). 
 
Article 8 - Droits et utilisation 
L’œuvre reste l’entière propriété de son auteur, qui en possède l’intégralité des droits. Il est aussi convenu 
que les Rencontres Audiovisuelles ne pourront apporter aucune modification artistique et ne pourront 
interférer avec le contenu de l’œuvre. 
L’auteur s’engage à être propriétaire de l’ensemble des droits liés à l’œuvre (images et son). Les Rencontres 
Audiovisuelles ne pourront être tenues responsables en cas de litige.  
Les candidats autorisent les Rencontres Audiovisuelles à utiliser leur œuvre de la manière suivante : 
. Diffusion de la création lors de la soirée du 5 septembre 2020. 
. Une captation vidéo sera réalisée et utilisée pour la promotion du Video Mapping Contest, du Video 
Mapping Festival et de l’œuvre : diffusion sur internet, ou lors de présentations du projet dans le cadre de 
diverses manifestations, sans limitation de durée ou de zone géographique. 
 
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 



	
	
	
	
	

	

	
 
	

Informations complémentaires au regard des besoins techniques,  
formats et contraintes liés au lieu et au bâtiment choisi. 

Ces éléments sont à prendre en compte impérativement  
afin que la création soit adaptée au lieu de projection choisi. 

 
 
Projection 
Attention, les fenêtres ne seront pas occultées.  
 
 
Format  
 

Vidéo :  
2000 x 3000 pixels, conforme au gabarit transmis lors de l’inscription, et au format : 
• mov QuickTime, codec Apple ProRes 422 (ProRes 444 si alpha channel) 
• ou mov QuickTime, codec HAP (HAP alpha si alpha channel) 
• 25 images par seconde  
• Pixels carrés 
• Progressif, non entrelacé  
 
Son :  
• 48Khz - 16bits. Pas de normalisation. True Peak -1db. 
 
 
Envoi 
L’envoi doit se faire au format numérique à l’adresse antoine@rencontres-audiovisuelles.org 
fichier vidéo par WeTransfer / Dropbox / Mega... 
 
 
Générique et mentions légales 
Les œuvres sélectionnées étant projetées dans le cadre d’un programme public, le générique sera réalisé 
par l’équipe des Rencontres Audiovisuelles à partir des informations données dans la fiche d’inscription.  
Merci de ne pas inclure de générique dans votre création, et de remplir consciencieusement  
les informations de la fiche d’inscription afin qu’aucune erreur ne soit faite. 
 

ANNEXE  1 : FICHE TECHNIQUE 
	



ANNEXE  2 : DONNÉES SUR ARRAS ET SUR LE BEFFROI  
	

Histoire d’Arras 
 
Arras est la capitale historique et administrative du département du Pas-de-Calais, rattaché à la région 
Hauts-de-France. 
 
Le nom d’« Arras » n’apparaît véritablement qu’au XIIe siècle. Son origine serait le mot celte « Ar », qui 
désigne le cours d’eau, en référence au positionnement de la ville par rapport aux rivières de la Scarpe et 
du Crinchon. « Arras » pourrait aussi venir de la contraction d’« Atrebates », un peuple celte qui occupait la 
région et qui résista longtemps face à l’Empire romain, combattant même aux côtés de Vercingétorix à 
Alésia. 
 
Sous les Gaulois, la ville se nommait Nemetocenna, du celte « Nemeton » qui signifie « lieu sacré ». Puis 
finalement conquise par les Romains lors de la Guerre des Gaules, en 56 av. J.-C., elle est rebaptisée 
Nemetacum et devient une draperie réputée dans tout l’Empire, véritable pilier du commerce du textile.  
 
Lors des Invasions Barbares, la cité est détruite par les Germains. Cependant, après sa conquête par les 
Francs et la conversion de Clovis, un évêché y est créé. Puis, dès le VIIe siècle, la ville se dote d’une Abbaye 
consacrée à Saint-Vaast.  
Selon la légende, Saint-Vaast aurait délivré la ville d’un loup ou d’un ours, selon les versions, qui terrorisait 
la région entière. 
 
Au cours du XIIe siècle, Arras connaît un essor économique important lui rendant une position stratégique en 
matière de draps et de tapisseries, désormais internationalement connues comme les « Arrazi ». 
 
Pourtant, dès la fin du Moyen-Âge, elle entre dans une période troublée par les guerres, Bourguignonnes 
notamment, puis entre François Ier et Charles Quint au début du XVIe siècle. Arras devient alors espagnole 
pendant plus de 100 ans. 
Sûrs de leurs défenses et de la supériorité de leurs ingénieurs, les Espagnols font graver par défi sur les 
murs de la ville la maxime suivante : 
« Quand les Français prendront Arras, 
Les rats mangeront les chats. » 
 
Pourtant la ville finit par tomber et redevient française grâce au Traité des Pyrénées en 1659. Dès lors, les 
soldats victorieux qui entrent dans la ville s’empressent de retoucher la formule : 
« Quand les Français rendront Arras, 
Les rats mangeront les chats. » 
 
Cette anecdote fit rentrer les rats dans l'imagerie d’Arras : de multiples gravures, sculptures et poinçons y 
faisant référence sont désormais visibles partout dans la ville. On surnomme d’ailleurs ses habitants « les 
rats d’Arras ».  
 
À la suite de cette reconquête, la ville entreprend dès 1668 la construction de la Citadelle, selon les plans de 
Vauban, afin de parfaire sa défense comme le font de nombreuses autres cités de la région. 
 
Au lendemain de la Révolution Française, Arras est une ville riche grâce à l’industrie mais qui stagne face à 
ses voisines, comme Lille, qui explosent grâce à la Révolution Industrielle. Arras devient « la Belle 
endormie ». 
 
 
 
 
 



	

Pendant la Première Guerre mondiale, elle n’est pas épargnée. 
Au cours des différentes batailles de l’Artois, la ville a fait face à de violents combats qui en ont détruit une 
partie importante, dont l’Hôtel de Ville, le Beffroi et le Palais Saint-Vaast. 
Pendant ces événements, les Britanniques aménagent les carrières de craie situées sous la ville pour 
pouvoir accueillir 24 000 soldats alliés qui, lors de la bataille d’Arras en avril 1917, passeront par le sous-sol 
pour prendre le dessus sur les Allemands. 
 
Après la guerre, la ville sera reconstruite quasiment à l’identique et sera sauvée de la destruction lors de la 
Seconde Guerre mondiale. 
 
Depuis, « la Belle endormie » se réveille et accueille des infrastructures permettant son développement et 
accroissant son attractivité : desserte TGV, université, etc. 
Arras est aussi terre d’accueil de l’un des plus grands événements culturels de France : le Main Square 
Festival, un festival de musique qui attire chaque année plus de 120 000 spectateurs et des artistes de 
renommée internationale. 
 
 
Le Beffroi d’Arras 
 
L’un des symboles les plus connus de la ville reste son Beffroi, 
gigantesque tour de guet servant à sonner l’alarme lors des 
attaques ennemies ou des incendies.  
Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, il est situé sur la 
Place des Héros, baptisée ainsi en 1945 en hommage aux 
résistants arrageois fusillés pendant la guerre. Cette place, 
connue auparavant sous le nom de « Petit Marché », regroupe 
toutes les halles corporatives à l’architecture si particulière. 
Le Beffroi d’Arras, coiffé d’un superbe lion d’or tenant un 
soleil, mesure 75m de haut. Sa construction débuta en 1463 et 
s’acheva en 1553, alors que l’Hôtel de Ville, auquel il est 
juxtaposé, fut commencé en 1501 et fini en 1508. Il fut incendié 
et détruit en octobre 1914, pour être reconstruit à l’identique, 
dans un style gothique flamboyant. Les Arrageois finirent 
d’ériger ce nouveau Beffroi en 1932 en y insérant un carillon 
comptant 40 cloches. 
 
Le Beffroi a déjà accueilli 2 mapping les années précédentes : 
. Video Mapping Festival 2018		
vimeo.com/295345508 
 
. Video Mapping Festival 2019 
vimeo.com/365041871 
 
 
 
 


