
39°	Rencontres	audiovisuel	d’objectif	Image

Charleville-Mezières		9-10-11	novembre

Règlement audiovisuel

Ce sont nos amis du club Objec�f Image de Charleville- Mezières qui organiseront les 39° rencontres 

de l’audiovisuel.

Nous aurons le grand plaisir de nous rencontrer et d’évoquer notre art. Ces rencontres seront 

partagées avec les photographes dans le cadre du Salon Na�onal d’Auteurs (SNA). Des ac�vités 

communes seront proposées, dont des projec�ons.

La manifesta�on se déroulera du 9 au 11 novembre, l’organisateur vous en communiquera toutes 

les modalités pra�ques.

En ce qui concerne l’Audiovisuel quelques point importants à signaler :

� Chaque auteur pourra présenter au maximum 2 montages

o 1 dans la catégorie « classique» 

o 1 dans la catégorie « théma�que » 

o 1 seul de ces montages pourra avoir accès à la sélec�on Eymonerie, à vous de 

préciser votre choix à l’inscrip�on

o Les bôfondus ne seront diffusés que dans la limite des possibilités du programme 

des rencontres, mais nous ferons le maximum

� Priorité de passage des montages (selon temps disponible) :

1. Les montages candidats à la sélec�on au prix Eymonerie  (quel qu’en soit le type) 

dont les auteurs sont présents 

2. Les montages théma�ques, non sélec�fs au prix Eymonerie,  des auteurs présents, 

sans commentaires, sans discussion

3. Les montages candidats au prix Eymonerie, dont les auteurs sont absents aux 

rencontres, mais ils ne seront pas discutés

4. Les bôfondus (mais il y aura sûrement des trous possibles)

� Durée des montages

o La durée d'un montage ne pourra  excéder 12 minutes (théma�que ou non)

o mais en cas d'envoi de 2 montages (1 classique et 1 théma�que) la durée totale des

2 montages cumulés ne devra pas excéder 15 minutes par auteur

� Le stage, qui se déroulera le vendredi en journée, aura comme thème général « la bande 

son et l’ambiance sonore » animé pas Jean-Paul  Pe�t et Chris�an Brion sera accessible à 

tous, inscrip�on obligatoire

� Les documents et montages doivent nous parvenir, pour les dates indiquées aux 2 adresses 

mail suivantes :

o Oi.audiovisuel@gmail.com et oi.charleville@gmail.com

o Fiche inscrip�on montage et stage : 23 septembre (inscrip�on au catalogue)

o Envoi des montages : 23 octobre


