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RÉGLEMENT DU CONCOURS INTERNATIONAL  

DE CREATION AUDIOVISUELLE 

THE CRYSTAL INTERFACE 
 

Présentation 
 
Franchissant tous deux le cap des 15 ans d’existence cette année, les festivals 
ELEKTRA et MUTEK, véritables porte-étendards de l’art numérique à Montréal, ont 
décidé d’unir leurs forces pour célébrer ensemble leur 15e anniversaire. Les deux 
festivals synchronisent donc leurs dates afin de présenter un événement conjoint, 
baptisé EM15.  

Pour marquer l’occasion, EM15 organise un concours international de création 
audiovisuelle adressé aux personnes de moins de 30 ans à partir du thème : « The 
Crystal Interface ». 

 

Article 1 : Objet 
 
MUTEK et ELEKTRA, organismes à but non lucratif, situés au 175 rue Roy, Montréal, 
Québec H2W 1M3, présentent le concours international de création audiovisuelle dans 
le cadre de EM15.  

Les participants doivent produire une création audiovisuelle se conformant à un 
certain nombre de contraintes, définies à l’article 3.  

Un jury sélectionnera 5 pièces parmi toutes les compositions reçues. Les pièces 
seront ensuite diffusées sur le site web EM15 du 19 mai au 30 juin 2014 et sur écrans 
situés au Musée d’Art Contemporain de Montréal pendant toute la durée du festival 
du 27 mai au 2 juin 2014. Pendant cette période, les compositions seront soumises au 
vote du public pour un prix, et à une sélection finale du jury pour un autre prix. 

Les gagnants des Prix du Public et du Prix du Jury, désignés selon l’Article 5, se verront 
attribuer les prix mentionnés à l’Article 7. 

Un différent quant à l’organisation ou à la conduite d’un concours publicitaire peut 
être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux afin qu’ il soit tranché. Un 
différend quant à l’attribution d’un prix peut être soumis à la Régie uniquement aux 
fins d’une intervention pour tenter de le régler. 

 

Article 2 : Participation 
 
Le concours « The Crystal Interface » est ouvert du 31 mars au 11 mai 2014. Il s’adresse 
à toute personne entre 18 et 30 ans inclus (à la date du 11 mai 2014 à minuit heure de 
Montréal).  

Chaque prix ne peut être multiplié, il sera remis une seule fois à un seul gagnant.  

Le postulant ne pourra s’ inscrire au concours plus d’une fois et ce, même sous un 
prête-nom ou nom fictif.    

Les  créations doivent être envoyées au plus tard le 11 mai 2014, à minuit heure de 
Montréal via em15.ca/contest en utilisant le formulaire en ligne qui devra être 
complété et accompagné d’un justificatif de date de naissance (pièce d’ identité ou 
permis de conduire). Ces informations personnelles seront gardées confidentielles. 
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Pour être valable, chaque participation doit être accompagnée des documents 
énoncés ci-dessus. 

Toute participation incomplète, contenant des informations erronées et/ou 
contenant une création ne respectant pas les conditions de l’article 3 ne sera pas 
évaluée par le jury. 

 

Article 3 : Caractéristiques artistiques et techniques de la création 
 
La création ne doit pas excéder 3 minutes.  

La création sonore pourra être composée de tout type de son, par exemple une 
ambiance sonore, une musique, une voix, fiction, pièce électro-acoustique, musique 
concrète, paysage sonore etc. Le format minimum demandé est 256 kpbs. 

La création audiovisuelle finale devra être en ligne en haute définition sur la 
plateforme vidéo : Viméo, Dailymotion ou Youtube. Le format minimum est 720p 
(1280×720 pixels). 

Le jury portera une attention particulière à la qualité et l’originalité du travail à la fois 
sonore et visuel.  

Toute création ne respectant pas l’ensemble de ces caractéristiques cumulatives ne 
sera pas prise en compte. 
 

Article 4 : Responsabilité et diffusion des créations 
 
Par sa participation, chaque candidat concède une licence exclusive, gratuite et 
irrévocable d’utilisation des créations jusqu’au 2 juin 2014. Par la suite, les droits des 
organisateurs seront exclusifs pour toute utilisation commerciale et non exclusive 
pour toute utilisation non commerciale. 

Tout participant certifie et garantit qu’ il est l’auteur de l’ensemble de son projet et qu’ il 
ne viole directement et indirectement aucun droit de tiers. 

Les participants sont conscients de la présence de leur création sur internet (il est 
expressément rappelé qu’ internet n’est pas un réseau sécurisé) et EM15 se dégage 
de toute responsabilité quant à l’utilisation de leur composition par un ou des tiers. 

 

Article 5 : Jury et désignation des vainqueurs 
 
Le jury EM15 est composé de Patti Schmidt (programmatrice MUTEK), Marion 
Carassou-Maillan (programmatrice VJ, MUTEK), Pheek (artiste) et Alain Thibault 
(Directeur BIAN & Elektra). 

Le jury se réunira le 18 mai 2014 au plus tard, et fera le choix des 5 compositions 
retenues. 

Les 5 compositions seront soumises au vote du public du 19 mai à 12h00 au 2 juin à 
12h00 (heures de Montréal) via le lien em15.ca/contest.  

Le 2 juin, l’équipe EM15 déclarera via son site web et les réseaux sociaux : 
• Le Prix du Public pour les 3 compositions ayant reçu le plus de votes  
• Le Prix du Jury pour la composition choisie par le jury EM15 
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Les gagnants seront alors contactés et se verront remettre leurs lots par email et 
voie postale dans les 30 jours suivant l’annonce des gagnants.  

Les décisions du jury sont finales et sans recours. 

 

Article 6 : Prix attribués aux 5 finalistes du concours 
 

• La diffusion de leur création sur le site web em15.ca/contest du 19 mai au 30 
juin 2014 

• La diffusion de leur création sur écrans au Musée d’Art Contemporain de 
Montréal durant le festival EM15 du 27 mai au 2 juin 2014  

• Un logiciel d’ introduction Liquid Rhythm de WaveDNA (valeur 55 CAD) 

• 1 tee-shirt du festival 

 

Article 7 : Prix attribués aux gagnants  
 
Prix attribués aux gagnants du Prix du Public : 

1er Prix 
• Logiciel Ableton Live9 (valeur 449 CAD) 
• Logiciel MadMapper  (valeur 462 CAD) 

 
2ème Prix 

• Logiciel Modul8 (valeur 462 CAD) 
• Logiciel Liquid Rhythm de WaveDNA (valeur 144 CAD) 

 
3ème Prix : 

• Logiciel MadMapper  (valeur 462 CAD) 
• Logiciel Liquid Rhythm de WaveDNA (valeur 144 CAD) 

 
Prix attribués au gagnant du Prix du Jury : 

• Synthétiseur modulaire d’une valeur de 600 CAD fourni par MOOG AUDIO  
• Logiciel Modul8 (valeur 462 CAD) 

 
Il est précisé que les prix offerts ne pourront donner lieu à aucune contestation de la 
part des gagnants si ceux-ci sont conformes à la description ci-dessus. Ils ne pourront 
ni les céder, ni en demander leur remplacement, échange ou contrepartie en argent 
ou leur équivalent, quel qu’en soit la cause 

La participation au concours présume que le participant a lu et a pris connaissance 
de ce document. 

 

Contact : concours@EM15.ca  

 
 


