« Concours d’œuvres radiophoniques de la Fédération Wallonie-Bruxelles »

Concours organisé par l’atelier de création sonore radiophonique dans le cadre de
« MONOPHONIC» à Bruxelles du 22 au 25 Mai 2014.
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Dans le but de promouvoir la création au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles de
Belgique, l’atelier de création sonore radiophonique lance un appel à concours aux
auteurs d’œuvres radiophoniques résidant sur le territoire de la Fédération.
Ce concours représente un moment de réflexion sur les possibilités et les spécificités
du langage radiophonique dans le contexte contemporain, ainsi qu’ un espace de
promotion des auteurs radiophoniques qui travaillent en Belgique.
Aucune limitation de genre, de durée et de langue n’est imposée aux participants
(radio-art, documentaire, fiction, docu-fiction, poésie sonore, hörspiel, paysage
sonore, expérimentation et hybridation sonore …).

RÉCOMPENSES
Quatre prix seront attribués aux lauréats :
- Le prix de la meilleure réalisation offert par Ministre de l’Audiovisuel
(1500 €)
- Deux prix de l'écriture offerts par la Scam-Sacd d’un montant de (1000 €
chacun)
- Le prix du meilleur son offert par FAR audio (une paire de HP FAR AV2)
- Le prix découverte étudiant offert par Scam-Sacd et l’acsr (une Bourse de
1250 € avec une résidence)

CONDITIONS DE RECEVABILITE DES PROJETS
- Les œuvres radiophoniques, pour être prises en considération, devront avoir été
réalisées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013.
- Un même auteur ne peut présenter qu’un seul projet.
- Le dossier de candidature doit être rédigé en langue française, envoyé en format
électronique et en format papier avec support CD. Il doit être rempli scrupuleusement
comme demandé, au risque de ne pas être pris en compte.
- Deadline : 5 Avril 2014 à minuit (le cachet de la poste faisant foi).

DOSSIERS DE CANDIDATURE
(A respecter scrupuleusement)

-

Le présent formulaire d’inscription complété et signé.

-

Une transcription de la traduction de la pièce en français, si le travail est dans
une autre langue que le français.
Un visuel en 300 dpi en .jpg qui illustre ou évoque la pièce présentée en la
nommant comme suit: “prénom_nom_titre.jpeg”.
Une autorisation de participation des éventuels co-auteurs et producteurs.
Une autorisation signée pour la diffusion de la pièce radiophonique dans le
cadre du festival « Monophonic » du 22 au 25 Mai 2014.
L’œuvre radiophonique en .wav nommée comme suit :
“prénom_nom_titre.wav”, envoyé par dropbox et par poste en format CD.
Pour les pièces dépassant une heure, merci de spécifier l’extrait de maximum
60min à écouter.

MONTANTS DES DROITS D’INSCRIPTION
Il est fixé à 15€ de droits d’inscription. Ces droits contribuent aux frais d’organisation
du concours, assuré cette année sur les fonds propres de l'acsr.
Ces frais devront être acquittés :
Par virement sur le compte de l’acsr:
N° de compte ING : IBAN: BE28 3101 2918 7720 BIC: BBRUBEBB
Communication : NOM + inscription concours “Monophonic” 2014

ENVOIS
Les envois doivent parvenir avant le 5 Avril 2014 à minuit (le cachet de la poste
faisant foi) au format électronique et au format papier avec support CD.
L’envoi électronique nommé comme suit: “prénom_nom_titre de la pièce.wav” doit
être envoyé par dropbox ou équivalent à l’adresse suivante:
concours@monophonic2014.be
L’envoi postal doit contenir le dossier imprimé, signé à la main et envoyé par courrier
avec une copie numérique de l’ œuvre au format CD audio à l’adresse suivante:
Concours d’œuvres radiophoniques de la fédération Wallonie-Bruxelles
ACSR – Festival « Monophonic »
Rue Saint-Josse, 49
1210 Bruxelles
Belgique.

Calendrier

•

4 Avril 2014 : date limite de réception des œuvres.

•

Avril : un comité de présélection composé par des experts dans le domaine de
la création radiophonique sélectionnera une vingtaine de pièces.

•
•

5-9 Mai : Prise de contact avec les artistes sélectionnés et communication.
22-23 Mai: Séances d’écoute au Novanoïs des pièces préselectionnées
ouvertes au public, en présence d’un jury international présidé par l’artiste et
réalisatrice radiophonique Anna Raimondo (Saout Radio), dans le cadre du
festival “Monophonic”.
24 Mai à 17h: Remise des prix aux lauréats et écoute publique de 2 des 4
oeuvres primées, aux Halles de Schaerbeek, à Bruxelles.

•

Infos pratiques
Novanoïs
Rue des Ailes 3
1030 Schaarbeek
Tel: +32 (02) 242.54.72
http://www.novanois.com/
Les halles de Schaerbeek
Rue Royale Ste Marie 22a
1030 Schaerbeek
http://www.halles.be/

Veuillez compléter la fiche d’inscription et le règlement complet au format .doc

