Concours de booktrailers
2022/2023
Règlement
Article 1 : Organisateurs
Marathon Editions organise un concours de booktrailers (bande-annonce vidéo de livre) à
destination des collèges et des lycées francophones.
Article 2 : Conditions de participation
Ce concours est ouvert à tous les établissements scolaires francophones à partir du mercredi
1er juin 2022.
Ceux qui souhaitent participer doivent envoyer un mail aux organisateurs
(marathoneditions@gmail.com) annonçant qu’ils s’inscrivent à cette édition 2022/2023 et en
précisant le nom de l’établissement (+ville) et les niveaux concernés.
L’inscription vaut acceptation du présent règlement.
Les inscriptions se clôturent le vendredi 18 novembre 2022, minuit.
Article 3 : Objet du concours
Chaque classe ou groupe d’élèves inscrits au concours devra réaliser une ou plusieurs bandesannonces sous format vidéo à partir des livres suivants :
- Le Cercle de Couët Krann, premier tome de Rouge, de Muriel Ferwerda
- Le Naufrage du Titan C, de Philippe Aurèle Leroux & Sébastien Louis
Chaque bande-annonce devra porter sur l'un des deux livres.
Article 4 : Contraintes techniques
La durée de chaque vidéo ne devra pas dépasser 2 minutes 30.
La forme de la vidéo (film d'animation, diaporama animé...) et le choix des outils sont laissés
à la libre appréciation des participants.
Chaque vidéo devra contenir un court générique de fin indiquant les informations suivantes :
nom(s) du ou des réalisateurs(s), nom et ville de l'établissement, crédits sur les droits
d'auteurs.
Article 5 : Engagement des candidats
Les participants garantissent aux organisateurs du concours l'authenticité de leur œuvre.
En cas de non-respect des droits d'auteurs liés aux images et aux sons, les organisateurs se
dégagent de toute responsabilité et se réservent le droit de considérer la production comme
non recevable.
Article 6 : Calendrier et modalités de restitution
Chaque production réalisée sera envoyée par mail, drive, We transfer ou dropbox à

marathoneditions@gmail.com avant le vendredi 14 avril 2023, minuit.
Article 7 : Processus de validation
Les organisateurs visionneront toutes les bandes-annonces reçues et les publieront sur une
page consacrée au concours sur le site de Marathon Editions.
Article 8 : Élection du prix
Le vote (en avril, mai) est ouvert à tous en plusieurs voix :
– Le vote des libraires
– Le vote des membres de Marathon Editions
– Le vote internet sur sur le site de Marathon Editions, ouvert à tous.
Article 9 : Remise de prix
Les gagnants du concours de booktrailers 2022/2023 seront révélés lors de la remise de prix
durant la dernière quinzaine de mai 2023.
Le lieu n'est pas encore connu.
Votre présence y est vivement souhaitée, mais pas obligatoire pour participer au concours.
Les noms des gagnants et de leur établissement seront inscrits sur le site de Marathon
Editions quelques jours plus tard.

