Concours « CLIP et CLAP pour la MER »
La mer offre des opportunités extraordinaires pour un avenir durable de l’humanité sur la Planète
bleue. Quel que soit l’endroit où vous habitez, au bord de la mer ou loin de la mer, quel message
positif avez-vous envie de mettre en images ? En bref, la mer, elle vous sert à quoi ? ou pourquoi
l’aimez-vous ?
QUI REALISE et COMMENT ?
Le concours est ouvert à tous : petits et grands, scolaires, étudiants, entre amis ou en famille…
Le clip ne doit pas dépasser 2 minutes 30 (générique compris). L’humour est de rigueur !
Le clip est sans parole mais sonorisé (possibilité d’intégrer des cartons écrits en français ou en anglais).
Les musiques sont libres de droit.
Le générique présente les crédits photos (copyrights pour les droits d’auteurs) et les remerciements.
AVEC QUI ?
La Communauté d’Agglomération du Boulonnais, le Parc naturel marin des estuaires picards et de la mer
d’Opale et NAUSICAA, partenaires du Réseau Océan Mondial se sont associés et vous proposent leur aide pour créer
votre clip en vous conseillant sur les divers aspects techniques (scénarisation, conseils au tournage ou au montage).
SUR QUELS THEMES ?
Le thème pour cette année 2020 est :
. La mer, source d’innovation pour un avenir durable
Voici des pistes que vous pouvez également explorer, peut-être en avez-vous d’autres ?
. La mer est source d’inspiration.
. La mer est source de loisirs.
. La mer est source d’énergie.
. La biodiversité marine nous rend de nombreux services ; elle nous permet de respirer, de nous soigner, de
nous nourrir…
. De la terre à la mer, par les airs et les cours d’eau, tout se retrouve en mer. Chacun de nos gestes compte
pour une eau de bonne qualité.
. Les mers et océans sont parcourus de navires qui transportent les marchandises et les personnes. Ils relient
les hommes de différentes cultures.

LE JURY
Le jury est composé des partenaires organisateurs (NAUSICAA, CAB et Parc naturel marin des estuaires picards et de la
mer d’Opale), de spécialistes de l'image, de scientifiques, de journalistes ou de participants des anciennes éditions...
OUVERTURE SUR LE MONDE
La sélection des clips lauréats sera largement diffusée à l’internationale grâce à nos partenaires du Réseau Océan
Mondial à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Océan le 8 juin 2020 et au-delà par tous les moyens à disposition des
partenaires (expositions, web TV et sites internet).

ET LE OU LES VAINQUEUR(S) ?
NAUSICAA offre la participation à une émission sur forum « Des Rivages et des Hommes »
le lundi 8 juin 2020 ainsi que :
Pour la catégorie « Individuel » :
er

1 prix : une caméra GO PRO offerte par la Communauté d’Agglomération du Boulonnais + 2 entrées à NAUSICAA
pour le 8 juin 2020
ème
2
prix : une session de char à voile pour deux personnes offertes par le Parc naturel marin des estuaires picards
et de la mer d’Opale valable jusqu’au 31/12/2020 + 2 entrées à NAUSICAA pour le 8 juin 2020
3

ème

prix : un PASS annuel NAUSICAA pour 2 personnes valable du 8 juin 2020 au 7 juin 2021

Pour la catégorie « Groupe » : (classe d’établissement scolaire / université, CAJ, centre de loisirs, association loi
1901, etc... et dans la limite de 20 personnes maximum)
er

1 prix : Une session de char à voile pour le groupe, offerte par le Parc naturel marin des estuaires picards et de
la mer d’Opale et la visite groupe de NAUSICAA le 8 juin 2020.
ème

2
prix : Une sortie en mer avec le Florelle à Boulogne-sur-Mer offerte par la Communauté d’Agglomération du
Boulonnais, valable jusqu’au 31/12/2020 et la visite groupe de NAUSICAA le 8 juin 2020.
ème

3
prix : La visite groupe de NAUSICAA valable jusqu’au 31/12/2020 et une animation pédagogique valable
jusqu’au 31/12/2020.
Un lauréat sera distingué pour chacun des prix ci-dessous, sous réserve d’un nombre suffisant de dossiers éligibles et
selon la décision du jury.
La sélection des clips sera diffusée dans le cadre des activités de NAUSICAA et de ses partenaires du 8 juin au 30 Juin
2020.
METHODE ET CALENDRIER
- Inscrivez-vous et envoyez-nous vos vidéos avant le 1er mai 2020 en cliquant sur ce lien :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQbOW5NYrzqy74r_Ktluo8t_FqOxQY0UJc_Lv-oK50X3GkA/viewform?usp=sf_link
- Téléchargez votre clip sur Youtube ou dailymotion, et envoyez le lien qui vous sera attribué pour votre vidéo
auprès du service Médiation et Education de NAUSICAA education@nausicaa.fr
- Envoyez votre clip en Haute Définition à la même adresse education@nausicaa.fr via le site
www.wetransfer.com
- Le(s) participant(s) recevra(ont) alors un accusé-réception.
- Les résultats ainsi que la liste des membres du jury seront proclamés lors de la Journée Mondiale de l'Océan
le 8 juin 2020 puis publiés sur le site de NAUSICAA et de ses partenaires.
PLUS d’INFORMATION
Le règlement complet et les modalités de ce concours sont disponibles sur la page de NAUSICAA http://www.nausicaa.fr
dans la rubrique « SCOLAIRE » / « Educa’actus »
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