APPEL À CANDIDATURE
Depuis 2008, l’association MAACASSO organise chaque année un festival
international de films d’art intitulé Nos Yeux Grands Ouverts (NYGO). Ce
festival met en compétition plusieurs jeunes réalisateurs avec l’objectif de
mettre en lumière et de favoriser l’essor des nouveaux talents de la
création audiovisuelle. À l’occasion de sa dixième édition, prévue pour le
1er mars 2018, l’association est en quête de jeunes artistes ayant un projet
de film d’art à soumettre à la sélection du jury des NYGO.
Cette année, nous invitons l’ensemble des candidats à travailler sur le
thème « Résonance ». Ce thème peut être traité de manière sonore,
visuelle ou conceptuelle, car la résonance peut aussi être entendue
comme un reflet, ou un impact entraînant des conséquences. La
résonance est un lien entre deux éléments, une incidence de l’un sur
l’autre, une réponse de l’un à l’autre. L’artiste doit en exprimer une dans
son film, mais son objectif peut aussi être de trouver sa propre résonance
dans l’appréciation du public, de créer un lien entre ce que l’œuvre
exprime et ce que le spectateur ressent.
Nous souhaitons donc que les films d’art présentés soient une manière
pour les artistes de propager leurs idées, visions, préoccupations et
sentiments, telle une onde de choc touchant son public, et pouvant ainsi
interconnecter des individus entre eux.

CRITÈRES À RESPECTER
- Avoir entre 18 et 30 ans.
- Respecter le règlement.
- Respecter le thème « Résonance » dans sa démarche de création.
- Il ne doit y avoir qu’un seul projet par postulant mais il est possible qu’il
y ait plusieurs artistes en collaboration sur ce même projet.
- Le film doit durer entre 1min30 et 8 min, génériques inclus.
- Remplir le formulaire de candidature en ligne.
- Envoyer le film en HD avec Wetransfer à l’adresse mail ci-dessous:
candidatures.nygo2018@gmail.com
(formats acceptés : .mp4, .m4v, .avi, .mpeg2 ou .mov)

LES PRIX ATTRIBUÉS AUX GAGNANTS
1er prix : 800 €
2ème prix : 500 €
3ème prix : 300 €

