
 

« Métamorphoses animales » 

Appel à projet vidéo 

 

 

 

 
 

Présentation 

A l’occasion de la neuvième édition de la Nuit européenne des Musées, et pour la cinquième 

année consécutive, le musée de la Chasse et de la Nature à Paris lance un appel à projet vidéo 

sur les thèmes qu'il développe dans ses espaces.  

Les vidéos retenues seront diffusées dans l’auditorium du musée de la Chasse et de la Nature, 

le samedi 18 mai 2013, lors de la Nuit européenne des Musées. Dans le cadre de la 

communication annonçant cette manifestation, le musée de la Chasse et de la Nature 

présentera ce projet dans son communiqué de presse et se réserve le droit de diffuser une ou 

plusieurs vidéos sur son site internet. Les vidéos retenues seront libres de droit pour toute 

forme de diffusion jusqu'en décembre 2013. Toute utilisation autre et ultérieure sera soumise 

à l'approbation des participants. 

Après réunion du jury, un prix d'une valeur de 1000 € récompensera l'auteur(e) de la meilleure 

vidéo. 

 

Thématique 

Les vidéos, d’une durée minimale de 3 minutes et maximale de 10 minutes,  traiteront le 

thème suivant : "Métamorphoses animales". Les candidats devront ancrer leur réflexion dans 

les domaines tels que la littérature, l'histoire, la philosophie, la biologie, la génétique, 

l'éthologie,... Leurs films pourront être des fictions ou relever d’une démarche documentaire, 

artistique ou expérimentale. 

 

Critères de sélection 

• Profondeur de la réflexion menée autour du sujet, rapport au thème, pertinence du projet. 

• Qualités plastiques.   

 

Conditions de participation  

L'appel est ouvert en priorité aux étudiants des écoles d’art et des filières cinéma et arts 

plastiques des universités.  

Le dossier de chaque candidat doit parvenir à Myriam Aubry, attachée de conservation au 

musée de la Chasse et de la Nature, avant le vendredi 12 avril à 18h. Il doit contenir l'œuvre 

présentée sur support DVD, comportant un titre et un générique, ainsi que la  fiche technique.  

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Myriam Aubry, chargée du 

projet : m.aubry@chassenature.org  
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