
CONCOURS D'IMAGES DE CINEMA SUEDEES

DÉPÔT jusqu'au 15 septembre

FESTIVAL du 02 au 10 octobre 2020

Reconstituez des affiches ou scènes de cinéma, avec ce que vous avez sous la main et ce que vous aimez

faire (dessin, collage, maquette, photos avec des « vrais gens », photomontages artisanaux…) et prenez-les

en photo très haute définition ! 

Les images sélectionnées seront imprimées en grand format et exposées tout au long d'un parcours dans la

ville pendant la durée du festival. Le parcours sera inauguré le samedi 3 octobre.

Si certains-nes veulent proposer leur façade de maison pour l'accrochage, contactez Pascal : 06 70 21 31 53

La participation au concours requiert l'envoi de :

– l'autorisation de diffusion de l'œuvre et la renonciation du droit à l'image (disponible en ligne sur le site

letirefesses.net ou à retirer au 12 rue de la Belgique, 44620 La Montagne)

– l'image de cinéma suédée sous forme de fichier numérique de type JPEG sur support physique

(CD/DVD ou clef USB) ou par wetransfer. Tout retour de support sera à la charge du candidat.

Le concept de film « suédé » a été inventé par le réalisateur Michel Gondry et appliqué dans Be Kind Rewind

(Soyez sympas, rembobinez) : les cassettes VHS d’un petit vidéoclub sont effacées par erreur, les gérants

retournent les films avec les moyens du bord. C’est ainsi que seront réalisés des remakes « particuliers » de

Robocop, SOS Fantômes … à farfouiller en ces temps de temps au temps…

ATTENTION ! Une affiche ou une scène de film suédée

Peut être réalisée... Ne peut pas être...

- avec des objets   : legos, playmobils, peluches, 
poupées, votre voiture, des skis...

- avec des déguisements et accessoires

- avec des matériaux récupérés: cartons, bois, 
briques, sable, pierres, métal, bâches, corde… 

- avec vos animaux de compagnie

- un photomontage réalisé avec un   logiciel 
comme photoshop

- un   collage d’une affiche existante

- un décor projeté avec un   vidéoprojecteur

Bref, il faut bricoler, utiliser des moyens 
artisanaux.

Seul votre appareil photo immortalisera votre 
création.

Bref, il ne faut pas utiliser les nouvelles 
technologies (logiciels, imprimantes, 
vidéoprojecteurs…)


