
Le Secrétariat pour la communication du Saint Siège et SIGNIS 
(Association catholique mondiale pour la communication) lancent 
un concours international de création d‘a�ches et de vidéos pour 
des jeunes talents ! Présente ton œuvre à un réseau mondial de 
médias catholiques !

Format de l’a�che 
• Doit être en haute résolution, 300 dpi, JPG ou PDF, à envoyer via DropBox ou Google Drive
• L’a�che doit inclure une description du concept en anglais
• Les a�ches qui ne sont pas en anglais doivent avoir un traduction anglaise

Format de la vidéo 
• Doit être envoyé en format .mov ou .mp4 via DropBox ou Google Drive
• Les vidéos doivent être dans l’une de ces résolutions : Haute Définition (HD), 1280x720p, 

16:9 ou Full HD (HDTV), 1920x1080, 16:9.
• Les vidéos qui ne sont pas en anglais doivent être sous-titrées en anglais
• Toutes les vidéos doivent durer au maximum 1 minute, y compris le titre et les crédits.

Accords et droits d’auteurs 
• Les participants doivent obtenir les accords et droits d’auteurs de tous les matériels utilisés 

(musiques, images…)
• Les créations DOIVENT être des œuvres originales
   

Sujet 
• Les a�ches/vidéos ne peuvent pas contenir de vulgarité, violence, langage diffamatoire ou tout autre sujet jugé inapproprié pour le ton de la compétition.
• Les a�ches/vidéos doivent se référer au thème de la journée mondiale des communications sociales 2018 : « La vérité vous rendra libres. Fausses nouvelles et 

journalisme de paix. », plus d’infos sur www.vatican.va
• Les vidéos peuvent être de tout genre : animation, documentaire, drame, clip musical, comédie…

Utilisation de l’a�che/Vidéo
• Les réalisateurs des créations continueront à posséder les droits de leur travail, excepté pour les 3 réalisations lauréates de chaque catégorie, pour lesquelles 

SIGNIS et ses partenaires auront l’usage illimité, pour tout format et plateforme.
• Les vainqueurs promettent de céder les droits de l’a�che ou de la vidéo à SIGNIS et ses partenaires.
• SIGNIS et ses partenaires se réservent le droit de montrer toute a�che/vidéo envoyée un nombre illimité de fois, peu importe le format.
• SIGNIS et ses partenaires se réservent le droit d’utiliser les a�ches, les vidéos et les noms des réalisateurs à des fins promotionnelles sans aucune 

compensation pour le participant.
• Les réalisateurs des a�ches/vidéos acceptent la possibilité de distribution de leur travail via des larges plateformes, dont la radiodiffusion, le satellite, internet, 

des festivals de films et des DVD.

Soumissions 
• Le concours est ouvert à tous, en particulier aux jeunes du monde entier. N’importe quelle langue peut être utilisée, mais l’œuvre doit être accompagnée d’une 

traduction anglaise pour l’a�che et de sous-titres anglais pour la vidéo.
• Toutes les participations DOIVENT inclure un titre, le nom complet de l’auteur, un numéro de téléphone, un email et une adresse postale.
• Lors de l’envoi via un site d’hébergement de fichiers, les participants doivent également envoyer un mail à signiscompetitions@gmail.com, avec comme sujet 

#giveTRUTHvisibility Competition
• Les vidéos/a�ches doivent être envoyées avant le 30 septembre 2018
• Les lauréats seront avertis pour décembre 2018
• Le Jury sera composé de professionnels des médias
• SIGNIS se réserve le droit de modifier les prix de la compétition et ses règles 

si besoin, sans consultation ni préavis.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur: 
www.facebook.com/signiscompetitions 
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En collaboration avec SIGNIS Asie Media Awards–SAMA

#DévoileLaVERITE

#DévoileLaVERITE
CONCOURS D’AFFICHES ET DE VIDÉOS

Thème des 52ème Journée mondiale 
de la communications sociales :

« La vérité vous rendra 
libres. Fausses nouvelles 
et journalisme de paix. »

Deux (2) catégories : 

A�che & 
Vidéo d’une minute

Concours lancé 
par le Vatican 

et SIGNIS
1er prix : €500

2ème prix : €200 
3ème prix : €100

Tous les participants recevront 
un certificat de participation

Date limite : 

30 Septembre 2018
Envoyer à : 

signiscompetitions@gmail.com

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : 
www.facebook.com/signiscompetitions 


