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Concours de court-métrages muets mis en musique  

 

LA REDÉCOUVERTE DU MUET 

La fusion entre styles artistiques différents est la meilleure façon pour donner libre cours à la propre 

créativité et obtenir quelque-chose de nouveau, d’inédit et d’enthousiasment. Images et musique se 

mélangent en une unique œuvre, à la redécouverte d’une façon de faire cinéma aux potentialités 

encore amplement sous-estimées. 

C’est avec cette conviction que l’Espace culturelle ScambiaMenti ouvre les inscriptions pour 

participer à la première édition du Cinemasuono festival. Ce concours, dont la participation est 

gratuite, naît avec la volonté de sélectionner et récompenser trois courts-métrages muets inédits. 

Les œuvres seront projettées et mises en musique live à l’ouverture de chacune des trois soirées 

durant la seconde édition de Cinemasuono, qui se tiendra à Cervia les  soirées du 16, 23 et 30 juillet. 

Le concours est ouvert aux cinéastes professionnels et amateurs de toutes nationalités. 

 

MODE DE SÉLECTION 

Un jury impartial guidé par le directeur artistique Enrico Turci, sélectionnera les trois meilleurs 

courts-métrages, laissant aux auteurs la liberté d’exprimer la propre créativité. Les critères de 

jugement ne se baseront pas seulement sur le sujet, les images et autres caractéristiques propres à un 

court-métrage mais aussi sur la possibilité de mettre en musique le produit vidéo. 

C’est une grande opportunité pour mettre en évidence capacité et créativité en faisant croître son art, 

laissant ainsi un signe tangible dans le cœur de Cervia. 

 

CRITÈRES DE PARTICIPATION 

Les participants doivent avoir plus de 18 ans. 

L’œuvre sera jugée par un jury mixte. 

Toutes les œuvres admises seront chargées sur internet. 

L’auteur souscrit une lettre libératoire pour les droits de reproduction de l’œuvre. 
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Durée maximum de l’œuvre: 15 minutes. 

Le son n’est pas admis. 

La Commission se réserve de refuser les oeuvres  qui ont des contenus retenus inadaptés: surtout 

violence et pornographie. 

L’argument et le style de l’œuvre sont libres. 

 

PÉRIODE DE DÉROULEMENT 

16, 23 et 30 juillet 2018. 

 

ÉCHÉANCHES 

L’œuvre en concours devra parvenir à la Commission au plus tard le 30 avril 2018. Les projections 

des trois premiers classifiés auront lieu à l’ouverture des trois soirées de la revue Cinemasuono le 

16, 23 et 30 juillet 2018. 

 

PRIX POUR LE PREMIER CLASSIFIÉ 

Le vainqueur du concours recevra en prix une invitation officielle pour un séjour artistique spéciale 

de 8 jours,   durant lesquels il lui sera demandé de créer une 

œuvre d’art au thème libre, utilisant comme fond les lieux de la commune de Cervia. Le voyage et 

le séjour entier constituent le premier prix et sont offerts par CerviaTurismo.  

De plus, pendant la soirée du 30 juillet le vainqueur aura la possibilité de participer à la première de 

son oeuvre mise en musique live, suite à la cérémonie de la remise des prix. 

Il y aura aussi des reconnaissances pour le deuxième et troisième classifiés. 

 


