L’Atelier Canopé 88 propose aux écoles, aux collèges et aux lycées, pour la 6ème année
consécutive, en résonance avec le festival du film fantastique de Gérardmer, un concours
photographique intitulé "Image fantastique".
Ce concours se propose de mettre les élèves en situation de lecture et de production
d’images scénarisées et de les inviter par cette démarche à réfléchir aux moyens utilisés
pour en donner le sens.
Le festival du film fantastique de Gérardmer est un évènement régional d’envergure
nationale dont la thématique présente, pour les adolescents, un levier motivant.
Ce concours propose aux élèves de s’interroger sur la notion de « fantastique » et de réaliser
une image « fantastique » à partir d’un montage se basant sur plusieurs photographies
dont ils sont les auteurs. L’ensemble des productions sera exposé à Gérardmer pendant
toute la durée du festival.

Le thème retenu cette année est : « Mon affiche du
Festival ! »
Règlement :
⦁

Chaque image peut être réalisée par un élève, un groupe d’élèves ou une classe
entière nécessairement encadrés par un ou plusieurs enseignants.

⦁

Dans le respect du thème de cette année « Mon affiche du Festival ! » il s’agira
d’imaginer ce que pourrait être l’affiche du 26ème Festival International du Film
Fantastique de Gérardmer

⦁

Il s’agira donc de réfléchir aux différents éléments qui composent une affiche et la
rendent efficace (titre, visuel, éléments graphiques, logo, typographie, visibilité,
composition……)
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⦁

Le nombre d’images par établissement n’est pas limité a priori. Peut être limité si le
nombre total de candidats est trop important

⦁

L’image pourra être construite par un copier‐coller d’éléments des photographies
originales. Les enseignants qui encadrent le projet s’assureront que les élèves en
sont bien les auteurs. Les couleurs, les effets, les dimensions pourront être
retouchées.

⦁

L’image construite devra être enregistrée en format PNG ou JPEG et avoir au moins
les dimensions suivantes : 4000 pixels X 3000 pixels.

⦁

Un titre sera donné à chaque photographie et constituera le nom du fichier PNG ou
JPEG

⦁

Pour participer, les professeurs doivent obligatoirement procéder à une inscription
auprès de L’Atelier Canopé 88 en remplissant le formulaire ci‐joint. L’Atelier
Canopé 88 transmettra les modalités d’envoi des photographies à réception de
l’inscription.

⦁

Les classes participantes devront envoyer leur image par wetransfer au plus tard
pour le 10 janvier 2019.

La participation implique l’autorisation de publication des images, lors du Festival
international du film fantastique de Gérardmer et sur les sites de l’organisateur, ainsi que
leur utilisation pour la promotion du concours.
Un jury constitué de professionnels de l’image, du journalisme, et de l’Éducation nationale,
choisira les images gagnantes.

La remise des prix s’effectuera lors du vernissage de l’exposition.
Le prix est remis à l’établissement.
____________________________________________________________________________
______
Formulaire d’inscription
(À renvoyer numériquement à florent.kieffer@reseau‐canope.fr ou par courrier à l’Atelier Canopé 88‐Épinal, 2 rue de Nancy,
88000 Épinal)

Nom de l’établissement :
Coordonnées : (Adresse‐téléphone‐courriel) :
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Nom(s) du (ou des) professeur(s) :

Coordonnées : (téléphone‐courriel)

Classe(s) concernée(s) : (nombre d’élèves‐niveau) :

Nombre (approximatif) de productions :
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