
CONCOURS DE

COURTS-MÉTRAGES
DOCUMENTAIRES

I N V I T A T I O N
Le Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat, ministère 

de l’Environnement et des Ressources naturelles), par l’entremise de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp, Commission 

nationale des aires naturelles protégées) t’invite à participer au : 

I. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
1. En vertu des articles 17 et 32 bis (section XXXI) 
de la Ley Órganica de la Administración Pública Fe-
deral (LOPF, Loi organique de l’administration pu-
blique fédérale), le Semarnat, par l’entremise de la 
Conanp, invite les réalisateurs mexicains et étran-
gers d’œuvres audiovisuelles à explorer et représen-
ter tout ce qui touche au papillon monarque et à son 
incroyable migration vers les sanctuaires mexicains, 
plus précisément les aires naturelles protégées, ainsi 
qu’à mettre en évidence cette réalité de manière créa-
tive dans un court-métrage documentaire. 

II. INSCRIPTION
1. L’inscription au concours est entièrement gratuite. 
On peut prendre connaissance de l’information perti-
nente (demande et détail des formats acceptés) et la 
télécharger sur le site afférent (www.gob.mx/co-
nanp), ou encore la demander par courriel, à l’adresse 
électronique suivante : comunicacionsocial@conanp.-
gob.mx

III. ADMISSIBILITÉ, DEMANDE ET 
FORMATS ACCEPTÉS
1. Toute personne physique de nationalité mexi-
caine ou étrangère âgée de plus de 18 ans peut par-
ticiper au concours. 

2. Chaque participant doit remplir une demande et 
soumettre une œuvre qui respecte les formats ac-
ceptés et les conditions de participation, et les en-
voyer par courriel, dûment signés lorsqu’il y a lieu, à 
l’adresse électronique suivante : comunicacionso-
cial@conanp.gob.mx.

3. Les participants doivent faire parvenir une copie 
d’un document d’identité of�ciel valide (carte de l’IFE 
ou de l’INE, ou PASSEPORT) ainsi que leur œuvre par 
courriel, sous les formes acceptées et selon les condi-
tions établies (voir ci-dessous les parties relatives aux 
dates d’envoi et aux  formats acceptés). 

4. Les participants déclarés gagnants devront présen-
ter l’original d’un document d’identité of�ciel ou, s’il y a 
lieu, une copie certi�ée conforme de ce document. 

5. En soumettant leur œuvre, les concurrents ac-
ceptent expressément de respecter les conditions 
énoncées dans le présent document de renseigne-
ments généraux et d’invitation.

6. À toutes �ns que de droit, il est entendu que toute 
œuvre audiovisuelle soumise dans le cadre du 
concours conformément à la présente invitation doit 
remplir strictement tous les critères énoncés ici. Il est 
donc également entendu que la ou les personnes phy-
siques qui soumettent l’œuvre dégage le comité orga-
nisateur et les entités ou personnes qui invitent, ainsi 
que leurs associés, dirigeants, employés, mandataires 
ou agents, de toute responsabilité légale en cas de 
réclamation par des tiers qui estiment détenir les 
droits relatifs à l’œuvre soumise ou à son contenu. 
En�n, en cas d’action en justice contre lui, le concur-
rent présentant l’œuvre s’engage à assumer exclusi-
vement toute responsabilité, de même que toute 
conséquence �nancière découlant d’une telle action.

7. Pour les �ns du concours, on considère que la per-
sonne physique qui soumet une œuvre audiovisuelle 
dans le cadre du concours est le producteur de cette 
œuvre et, par conséquent, le titulaire des droits patri-
moniaux et d’auteur afférent. Ce qui précède ne porte 
pas préjudice aux droits des divers auteurs ayant 
contribué à l’œuvre en question, conformément aux 
dispositions des articles 68 et 96 à 99 de la Ley Fede-
ral del Derecho de Autor (Loi fédérale sur le droit d’au-
teur, ou la Loi).

8. Toute production audiovisuelle soumise dans le 
cadre du concours doit être une œuvre originale. Son 
contenu ne doit pas comprendre des parties ou des 
extraits d’œuvres littéraires ou artistiques ni des élé-
ments créatifs dont les droits sont détenus par des 
tiers, sauf autorisation préalable écrite expresse en ce 
sens. En outre, les œuvres soumises ne doivent pas 
contenir de phrases, déclarations ou signes qui 
constituent une critique à l’égard d’un ou de tiers, 
portent atteinte à leur réputation ou à leur prestige, 
ou bien heurte leurs croyances. La non-conformité 
aux conditions est un motif suf�sant pour que le 
comité organisateur ou le jury refuse automatique-
ment une œuvre. Il ne faut pas non plus que puissent 
se voir dans l’œuvre des marques commerciales de 
produits ou de services, peu importe si elles sont ou 
pas connues du public. 

9. La Conanp se réserve le droit de refuser toute 
œuvre qui ne satisfait pas aux critères ou conditions 
énoncés dans la présente invitation ou aux spéci�ca-
tions techniques établies, qui n’a pas une qualité 
sonore et visuelle minimale (pas d’images de faible 
résolution, ou bien sous-exposées ou surexposées; 
pas de trame sonore inaudible ou saturée, etc.) ou à 
propos de laquelle on prouve, une fois qu’elle est sou-
mise dans le cadre du concours, qu’elle fournit de l’in-
formation qui est fausse ou inexacte.

IV. DATES DE RÉCEPTION ET ENVOI
1. Les demandes d’inscription au concours ainsi que 
les œuvres documentaires seront acceptées du 1er 
mars au 4 mai 2018, et doivent être reçues par cour-
riel : comunicacionsocial@conanp.gob.mx

2. Les œuvres doivent être soumises par un hyperlien 
menant à un site privé YouTube ou Vimeo. Les �chiers 
vidéo ne sont pas acceptés. 

V. CARACTÉRISTIQUES DES 
COURTS-MÉTRAGES 

1. Les courts-métrages présentés doivent porter sur 
le thème de « La vie du papillon monarque dans les 
sanctuaires mexicains ».

2. Chaque court-métrage peut être fait par une 
équipe de professionnels ou de semi professionnels, 
avec un téléphone cellulaire ou par tout autre moyen. 

3. Les contenus visuel et sonore de chaque court-mé-
trage doivent être originaux.

4. Chaque court-métrage doit durer au moins cinq mi-
nutes et au plus 20 minutes.

5. Chaque groupe ou équipe de participants doit comp-
ter au moins trois personnes et au plus six personnes. 

6. Les courts-métrages soumis doivent avoir des 
sous-titres espagnols.

7. Tout court-métrage présenté qui ne satisfait pas à 
ces conditions sera refusé.

VI. CRITÈRES D’ÉVALUATION
1. Originalité

2. Créativité

3. Contenu

4. Photographie

5. Musique

6. Montage

7. Scénario

8. Traitement du sujet, message et solution présentée 
dans le court-métrage.

VII. MOTIFS DE REFUS D’UNE OEUVRE
1. Le court-métrage présenté n’est pas une création 
du participant ou groupe de participants;

2. Il n’est pas soumis en temps voulu; 

3. Il ne remplit pas l’une des conditions énoncées dans 
le présent document; 

4. Il s’agit d’un court-métrage documentaire incom-
préhensible;

5. Le participant ou groupe de participants soumet 
plus d’une œuvre.

VIII. CONDITIONS DE 
PARTICIPATION

1. Les citoyens mexicains et les ressortissants étran-
gers peuvent participer au concours. Il peut s’agir de 
réalisateurs, de professionnels de l’industrie cinémato-
graphique ou du secteur publicitaire, d’étudiants en 
cinéma, en communications, en arts plastiques ou en 
publicité ou bien dans un domaine lié aux arts visuels 
ou à l’environnement, peu importe la profession ou le 
domaine d’études, et la participation peut être collec-
tive ou individuelle, mais les participants doivent prou-
ver leur identité en tant que personne physique.
 
2. Ne sont pas admissibles au concours les personnes 
physiques qui participent ou ont participé à l’organisa-
tion ou à la tenue du concours.

3. Eu égard aux fonctionnaires, des limites sont impo-
sées à la participation des employés fédéraux, d’État 
ou municipaux.

4. La participation se fait dans une seule catégorie, 
soit celle du court-métrage documentaire.

5. Toutes les œuvres soumises doivent respecter les 
spéci�cations techniques et les consignes relatives au 
contenu détaillées dans l’invitation.

« LA VIE DU PAPILLON MONARQUE DANS LES SANCTUAIRES MEXICAINS »

6. Tout �lm présenté qui n’est pas conforme aux ca-
ractéristiques précisées sera refusé. 

7. Il n’y a pas de période de validité pour les œuvres 
admissibles au concours; toute œuvre admissible sou-
mise sera acceptée, peu importe sa date de produc-
tion et même si elle a été présentée dans un festival 
ou un autre concours.

8. Les œuvres soumises devront être libres de droits 
et pouvoir être diffusées et projetées dans le cadre 
du concours.

9. Les œuvres soumises doivent durer au moins cinq 
minutes et au plus 20 minutes, générique compris. 

10. Le producteur devra attester de façon digne de foi 
avoir obtenu des différentes personnes ayant contri-
bué à la création (que ce soit à la réalisation, au scéna-
rio, à l’adaptation, à l’élaboration du thème, à la photo-
graphie, à la musique ou aux dessins animés) les droits 
d’exploitation visant l’œuvre audiovisuelle soumise, 
ces personnes étant considérées individuellement, 
ainsi que des artistes-interprètes participant à 
l’œuvre, et ce, grâce à la passation de contrats respec-
tifs, étant entendu que dans le cas contraire, l’œuvre 
en question sera automatiquement refusée dans le 
cadre du concours. Ces contrats devront être 
conformes aux règles établies dans la Ley Federal de 
Derechos de Autor (Loi fédérale sur le droit d’auteur) 
et susceptibles d’enregistrement auprès de l’Instituto 
Nacional del Derecho de Autor (INDA, Institut national 
du droit d’auteur) du Mexique.

11. Chaque concurrent doit toujours conserver, 
comme partie de son patrimoine personnel, un exem-
plaire sous forme numérique de l’œuvre audiovisuelle 
soumise dans le cadre du concours, car le comité orga-
nisateur n’a pas l’obligation de remettre les docu-
ments reçus ni de les garder ou les conserver durant 
une période déterminée. 

12. À toutes �ns que de droit, toute personne qui 
soumet une œuvre audiovisuelle dans le cadre du 
concours décrits dans le présent document (rensei-
gnements généraux et invitation) autorise expressé-
ment, par le seul fait de soumettre l’œuvre, le comité 
organisateur à tenir des présentations publiques de 
l’œuvre soumise et à en faire la diffusion par des 
moyens télévisuels ou électronique dans le cadre du 
concours ou de l’événement appelé « CONSERVA-
TION DU MONARQUE », et ce, avec la collaboration 
de ses commanditaires et partenaires, sans que 
pour autant ces présentations et ces diffusions 
n’entraînent l’obligation de payer une somme quel-
conque aux personnes qui ont participé à l’œuvre ou 
y �gurent ni à quiconque est désigné, de façon nomi-
native, mais non exclusive, comme faisant partie du 
court-métrage en question.

13. Toutes les questions non prévues par le présent 
document seront réglées exclusivement par le comité 
organisateur, dont les décisions seront sans appel.

IX. SÉLECTION DES 
COURTS-MÉTRAGES

1. Tout matériel présenté par les participants inscrits 
sera évalué par un jury formé des personnes sui-
vantes: 
• des professionnels de l’industrie cinématographique; 

un réalisateur de documentaires;
• des universitaires, des biologistes, des scienti�ques, 

des environnementalistes et des enseignants.
• un représentant du secteur institutionnel : Alejandro 

del Mazo Maza, commissaire national de la Conanp

2. Les participants dont les courts-métrages gagnants 
formeront la sélection of�cielle 2018 seront avisés, 
par téléphone ou par courriel (à l’adresse indiquée 
dans la �che d’inscription), au plus tard le 8 juin 2018. 

3. La décision du jury sera rendue publique sur la page 
Web afférente : www.gob.mx/conanp

4. Une fois avisés qu’ils ont gagné, les participants ga-
gnants devront fournir la copie maîtresse originale (« 
master ») de leur court-métrage à des �ns de projec-
tion, au plus tard cinq jours après l’avis et conformé-
ment à certaines caractéristiques [format : HD (1 920 
x 1 080) A 24 images; son : 5.1; compression : �chier 
Mov (Quick Time), format MPEG (Moving Pictures 
Expert Group)], en l’envoyant au bureau principal de la 
Conanp, à l’adresse suivante : Av. Ejército Nacional 
223, Col. Anáhuac, Del. Miguel Hidalgo, C.P.11320, 
Ciudad de México, le destinataire étant : Dirección de 
Comunicación y Cultura para la Conservación, Piso 12, 

Ala B. Les frais d’expédition doivent être assumés par 
le participant.

5. Si les gagnants n’envoient pas les informations et 
documents requis sous forme numérique [certi�cat de 
l’organisme mexicain INDAUTOR pour l’œuvre, docu-
ment d’identité of�ciel avec photo, Registro fédéral de 
contribuyente (RFC, Document of�ciel de contri-
buable) et domicile actuel] dans les 10 jours ouvrables 
à compter de l’avis les informant qu’ils ont gagné, leur 
prix pourra ne pas leur être attribué. 

X. JURY
1. Le jury est chargé de choisir les 10 meilleurs 
courts-métrages documentaires. 

2. Parmi ces 10 courts-métrages, le jury sélectionnera 
les 6 meilleurs, et parmi ces six, il choisira ceux qui 
gagnent les trois premières places. 

3. Toute décision du jury sera sans appel. 

4. Toute décision du jury sera adoptée à la majorité 
des voix exprimées. 

XI. PRIX ET RECONNAISSSANCES
1. Premier prix : 10 000 $

2. Deuxième prix : 5 000 $

3.  Troisième prix : 3 000 $

4.  Chaque prix sera envoyé par transfert électronique 
de fonds, en monnaie nationale mexicaine.

5. Si le compte indiqué pour le transfert n’est pas en 
monnaie nationale mexicaine, la somme sera transfé-
rée selon le taux de change du jour établi par la Banco 
de México (Banque du Mexique).

6. Les six meilleures œuvres seront présentées lors de 
projections itinérantes sur le territoire de la Répu-
blique du Mexique. 

7. On fera parvenir à tous les concurrents en guise de 
reconnaissance un objet provenant de la Comisión Na-
cional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp, Com-
mission des aires naturelles protégées).

XII. PRÉSENTATION PUBLIQUE

1. Les titulaires des droits patrimoniaux et d’auteur 
acceptent que les œuvres soumises soient présentées 
et que des extraits de ces œuvres soient diffusés, dans 
le cadre d’événements tenus à des �ns non commer-
ciales dans le cadre d’activités organisées par la 
Conanp et ses commanditaires ou partenaires, et 
qu’on annonce les lieux de présentation des 
courts-métrages gagnants.

XIII. CONDITIONS ET MODALITÉS

Lorsqu’ils s’inscrivent, les participants se trouvent à 
accepter les conditions et modalités suivantes : 

1. Chaque participant accepte de recevoir par courriel 
de l’information relative aux activités liées au concours 
et se déclare consentant à une telle réception.

2. Chaque participant doit présenter un écrit, dûment 
signé, dans lequel il déclare accorder à la Conanp l’au-
torisation d’exploiter son court-métrage de n’importe 
laquelle des façons mentionnées à l’article 27 de la Ley 
Federal de Derechos de Autor (Loi fédérale sur le droit 
d’auteur), à l’intérieur des limites de cette loi et sans 
que soit porté atteinte à la propriété des droits 
moraux auxquels il est fait référence à l’article 21 de 
cet instrument législatif. La Conanp en fera l’exploita-
tion à des �ns non lucratives et ne pourra être tenue 
de payer des redevances, de quelque forme que ce 
soit, conformément à l’article 150 (section III) dudit 
instrument, et cela s’applique à tous les participants 
inscrits. 

XIV. PRÉVENTION

1. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegi-
das (Conanp, Commission des aires naturelles proté-
gées), par l’entremise de sa Dirección de Comunica-
ción y Cultura para la Conservación (Direction des 
communications et de la culture à des �ns de 
conservation), s’assurera que les conditions établies 
dans le présent document d’invitation sont remplies 
et que, s’il manque de l’information ou des docu-
ments, on communique avec l’intéressé a�n de l’avi-
ser de l’omission ou de l’irrégularité, a�n que ce der-
nier puisse, dans les cinq jours ouvrables à compter 
du jour suivant cet avis, y remédier ou fournir ce qui 
manque, de manière à ce que la demande d’inscrip-
tion soit conforme et enregistrée. La Conanp veillera 
aussi à ce que l’intéressé soit prévenu que, s’il ne re-
médie pas à la situation dans les cinq jours ouvrables 
à compter du jour suivant l’avis en question, sa de-
mande sera rejetée.

Inscris-toi au concours et soumets 
ton court-métrage documentaire! 

CONSERVATION DU MONARQUE

Il s’agit d’un programme public qui n’est lié à aucun parti politique et n’a pas de but lucratif. Il est interdit de s’en servir à d’autres �ns que celles établies dans la présente invitation.


