Concours de création vidéo
autour de Così fan tutte
Appel à candidatures

En juillet 2016, le Festival d’Aix a le plaisir d’accueillir Christophe Honoré pour mettre en scène la
nouvelle production de Così fan tutte de Mozart. Collaborer avec un grand réalisateur de cinéma nous
a naturellement donné envie de proposer un concours de création vidéo ouvert à tous, invitant à
imaginer une bande annonce autour de Così.
Pour sélectionner la meilleure création, un jury de professionnels du monde de l’art et du cinéma,
présidé par Christophe Honoré lui-même, sera réuni :
-

Geneviève Brisac, romancière
Philippe Martin, fondateur et producteur de la société de production Les Films Pelléas
William Benedetto, directeur du cinéma L’Alhambra à Marseille

Le concours est ouvert à tous et les participants peuvent choisir librement la forme de leur création :
image filmée, animation, bande dessinée, stop-motion, déroulé de photos…
Quelques indications sur Così fan tutte
Pour s’imprégner de l’univers de Così fan tutte, voici quelques liens qui fourniront matière à réflexion
(et à imagination) :
L'HISTOIRE
Ferrando et Guglielmo sont fiancés à deux sœurs, Dorabella et Fiordiligi. Afin de prouver à un vieux
philosophe non dénué de cynisme que leurs adorées sont fidèles, ils font mine de partir à la guerre,
reviennent déguisés en étrangers et, sous ces fausses identités, courtisent les deux belles. Mais voilà
que leur plan déraille : chacun se retrouve à séduire la fiancée de l’autre… Que penser de la maxime
selon laquelle les femmes seraient « toutes les mêmes » («così fan tutte») ?
NOTE DE CHRISTOPHE HONORE
" Des Italiens qui chantent Mozart en Afrique, il y en a eu en Erythrée à la fin des années 30, lorsque
Mussolini a choisi de faire de la capitale de cette colonie italienne, une « petite Rome ». C’est là que
j’ai décidé de faire échouer Guglielmo et Ferrando. La guerre ravage l’Europe, et eux ont séduit les
filles d’une famille de colons, Dorabella et Fiordiligi. On est dans une minuscule société d’expatriés,
assurés de leur pouvoir et en abusant.
Avec ce Cosi fan tutte chanté en terre africaine, rejouant une histoire coloniale comme tragédie et
comme farce, j’aimerais non pas substituer à la légèreté de la comédie amoureuse, la cruauté du désir,
mais parvenir à raconter dans le même geste, l’amour et la violence. »
Processus de sélection
La sélection se fera en deux temps :
-

Une première sélection de 5 candidats sera faite par les membres du jury en mai et révélée
le 8 juin lors de la présentation musicale et publique d’Aix en juin et du Festival.
Dès le 8 juin, c’est le public qui choisira le lauréat parmi cette sélection en votant sur la
chaine YouTube du Festival jusqu’au 22 juin.
Le gagnant sera révélé le 28 juin, à l’occasion de la répétition générale de Cosi fan tutte

Prix
Le lauréat du concours recevra un prix de 1000€ et verra son film bénéficier d’une visibilité
importante :
- Dans les lieux culturels et salles de cinéma partenaires du projet à Marseille et à Aix-enProvence (l’Alhambra à Marseille, l’Institut de l’Image et les Cinémas Aixois à Aix-enProvence)
- Sur la page d’accueil du site internet et sur la chaîne Youtube du Festival d’Aix, de début
juillet jusqu’à la fin de l’année 2016
- Avant chaque projection gratuite et en plein air de la production du Festival, proposée dans
une 30aine de villes de la région PACA en juillet
Il sera en outre invité, comme les 4 autres candidats sélectionnés par le jury, à assister à une
représentation de Cosi fan tutte.
Comment participer ?
1) Téléchargez votre vidéo sur votre compte personnel Youtube
2) Téléchargez le formulaire de participation sur www.festival-aix.com et renvoyez-le dûment
complété à l’adresse communication@festival-aix.com avant le 30 avril 2016
3) Si vous faites partie des finalistes, vous serez prévenu par mail entre le 30 mai et le 6 juin 2016.
Vous devrez alors envoyer sous 48h votre vidéo par Wetransfer à l’adresse donnée dans le mail
annonçant votre sélection.
4) Dès le 8 juin 2016, à vous de jouer : le lauréat étant choisi sur vote du public, partagez votre vidéo
et mobilisez tous vos réseaux pour augmenter vos chances !
Contraintes techniques et mentions obligatoires
Pour être recevable, les vidéos doivent respecter les contraintes suivantes :
- limite de durée : 1 minute 30 maximum
- formats recommandés : MP4 ou .mov et, en dernier recours, .avi ou .mpeg (les formats .flv ou
.wmv ne sont pas acceptés)
- codec : Appleprores ou H264 conseillés
- dimensions minimum : 1920 x 1080px
Les informations suivantes devront impérativement figurer sur la vidéo :
- sur la première image :
« Concours de création de bande-annonce Così fan tutte – Festival d’Aix-en-Provence 2016 »,
suivi des prénom et nom du réalisateur
- avec le générique de fin :
« Così fan tutte de Wolfgang Amadeus Mozart, mis en scène par Christophe Honoré »
« Du 30 juin au 19 juillet 2016 au Festival d’Aix-en-Provence »
A vos caméras, et rendez-vous en juin 2016 au Festival d’Aix-en-Provence !
Règlement et formulaire de participation au concours téléchargeable sur www.festival-aix.com.

