
Dans le cadre de son programme “Ambassade des Lettres belges” et à l’occasion de l’exposition 
“Les Lettres et la Ville”, les Archives & Musée de la Littérature, en collaboration avec la 
Bibliothèque provinciale de l’UT à Charleroi, organisent un concours destiné aux classes de 
l’enseignement secondaire (4e-5e-6e année) des écoles situées dans la ville de Charleroi, tous 
réseaux et types d’enseignement confondus. 

APPEL À PROJETS

RACONTE-MOI
TA VILLE
DU 12 JANVIER 
AU 27 FÉVRIER 2015

NATURE DU CONCOURS

Le concours consiste à présenter un projet vidéo ayant 
pour thème la ville en lien avec la littérature belge, en 
l’occurrence ici, la ville de Charleroi. 

Peut-être connaissez-vous un auteur qui habite une 
ruelle ou qui a évoqué un lieu symbolique dans ses 
récits ? Existe-t-il une plaque commémorative d’un 
poète ? Connaissez-vous une chanson ou un texte qui 
raconte la région et que vous pourriez fictionnaliser ? 
Telles sont quelques pistes, non exhaustives ni 
limitatives, qui pourraient vous inspirer.

Le projet peut prendre la forme d’un reportage, 
d’une série d’interview, d’une fiction ou d’une 

forme hybride originale. L’idée est que les élèves 
montrent leur ville, selon une vision qui leur 
appartient et qui intègre obligatoirement la 
dimension littéraire. 

Le f i lm entre en écho avec l ’exposition des 
Archives & Musée de la Lit térature, qui sera  
montrée du 20/4/2015 au 27/5/2015 à la Bibliothèque 
de l’UT, sur le thème du rapport entre la ville (en 
général) et les lettres belges, dans une optique qui 
associe images et textes. Il s’inscrit également dans 
le sillage de deux spectacles à l’affiche du Théâtre 
de l’Ancre, qui abordent la question de l’homme et 
de la ville : Nés Poumon Noir (du 3 au 6 février 2015) et 
Les Villes tentaculaires (du 21 au 24 avril 2015).



APPEL À PROJETS

DÉROULEMENT DU CONCOURS

Les classes intéressées doivent faire parvenir, 
pour le 27 février à minuit au plus tard, leur projet, 
à l’adresse concours@aml-cfwb.be.

Ce projet consiste en une description synthétique de 
maximum 2 pages A4 et d’une capsule vidéo de 
maximum 90 secondes filmée en horizontal, en 
format MP4, qui sera transmise à l’adresse indiquée, 
v ia un système d ’envoi  de f ichiers  de t ype 
www.wetransfer.com L’export des capsules doit être 
en MPEG4 ou compression H264 Quicktime. Le tour-
nage peut être réalisé à l’aide d’un téléphone de type 
Iphone ou similaire, d’un appareil photo ou d’une 
caméra mais obligatoirement en horizontal.

Après une sélection par un jury, le concours 
récompensera le meilleur projet. Le verdict sera rendu 
le 13 mars 2015 au plus tard. 

La classe gagnante réalisera dans le courant du mois 
de mai 2015 la vidéo développée dans son projet.  
Le matériel et les conseils techniques (y compris une 
aide au script) sont fournis par les organisateurs, qui 
se chargent également du montage final. 

Le film produit aura une durée de 12 minutes. Il sera 
présenté en projection publique le 27 mai en matinée, 
à la Bibliothèque de l’UT de Charleroi, et sera précédé 
de la projection de l’ensemble des propositions 
reçues dans le cadre de ce concours (capsules de 90’). 
Il sera ensuite considéré comme une production des 
Archives & Musée de la Littérature, à qui les auteurs 
et participants céderont les droits à l’image, les droits 
d’auteur, de diffusion et de reproduction. 

CRITÈRES DE SÉLECTION DU PROJET
  Être une classe de 4e, 5e ou 6e année secondaire, d’une école située sur le territoire de la ville de Charleroi, quel 

que soit le réseau et le type d’enseignement, accompagnée d’un professeur responsable.

  Être conforme avec le sujet défini.

  Être original.

  Parvenir à l’adresse concours@aml-cfwb.be avant le 27 février 2015 à minuit.

CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES À LA PARTICIPATION
  Accepter que la capsule de proposition soit projetée publiquement le 27 mai 2015, à la Bibliothèque de l’UT et, 

le cas échéant, sur le site des Archives & Musée de la Littérature et celui des partenaires du concours.

  En cas de victoire, être disponible pour une matinée de tournage le 11, 12 ou 13 mai 2015 et pouvoir prévoir au 
moins deux séances préalables de préparation, de deux heures chacune, entre le 11 mars et le 11 mai 2015.

  L’école s’engage à signer une décharge rédigée par la SCAM qui donne droit aux AML d’utiliser la capsule 
gagnante dans le cadre d’une exposition similaire à celle réalisée à Charleroi et/ou dans le cadre promotionnel 
de valorisation d’archives.

Concours organisé par les Archives & Musée de la Littérature, en collaboration avec la Bibliothèque de l’UT de Charleroi 
et le Théâtre de l’Ancre de Charleroi.


