
COMPÉTITION
PHILA MOVIE



“A video competition 
based on
the themes of 
Philately and
Postal History”



Les technologies actuelles facilitent les nouvelles formes de communication susceptibles, dans le cadre de 
la philatélie, d’atteindre un nouveau public de collectionneurs, historiens ou autres. La faculté de pratiquer et dével-
opper l’art de la collection philatélique au moyen des nouvelles technologies (internet, visiophonie, etc.) n’a guère été 
imaginée dans tout son potentiel jusqu’à présent. De nos jours, la création de vidéos est devenue simple, très bon 
marché et populaire.

Dans ce sens, HELVETIA 2022 souhaite lancer, dans le cadre de l’exposition philatélique internationale qui 
se tiendra à Lugano du 18 au 22 mai 2022, une compétition vidéo sur les thèmes de la philatélie et de l’histoire postale. 
Le but de cette compétition est de promouvoir notre hobby, en particulier auprès des jeunes, et leur donner l’occasion 
de poser leur propre regard sur la philatélie et l’histoire postale au moyen d’une courte vidéo.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

–
–
–
–

–
–
–

Être âgé au maximum de 30 ans
Résider dans un pays participant à HELVETIA2022
La durée de la vidéo ne peut excéder une minute
Le fichier ne doit pas dépasser 300MB
(MP4/h264, 25fps, format 16:9)
La participation est gratuite
Le délai de soumission est fixé au 28.02.2022
La participation est limitée à une video par participant

JURY Le Jury sera composé de 5 personnes extérieures au Comité 
d’organisation.

CRITÈRES D’ÉVALUATION Contenu et documentation: 50 %
Originalité et développement du thème: 30%
Montage: 10%
Son: 10%

RÉCOMPENSES

Les participants seront répartis en 4 régions
géographiques, en fonction de leur pays de résidence:
FIAP (Asie et Océanie), FIAF (Amériques),
FEPA (Europe et Afrique) et Suisse.

Pour chacune des régions, les récompenses sont les suivantes:
1er Prix: USD 750
2e Prix: USD 500
3e Prix: USD 250

Les prix seront remis aux commissaires nationaux respectifs.
De plus, les récompenses suivantes seront décernées 
aux commissaires nationaux qui auront présenté le plus 
d’inscriptions :
1er Prix: USD 500
2e Prix: USD 350
3e Prix: USD 250

DROITS D’AUTEUR Les vidéos acceptées sont libres de tout droit d’auteur.
Les travaux soumis ne sont pas retournés. Ils restent
à la disposition des organisateurs qui sont autorisés à les 
utiliser et les diffuser pour des usages non commerciaux,
en indiquant le nom de l’auteur.

RESPONSABILITÉ Le Comité d’organisation décline toute responsabilité en 
cas de vol, perte ou dommage. Tout recours est exclu. Les 
participants acceptent l’ensemble des présentes conditions.



luganoregion.chhelvetia2022.ch lugano.ch

“ALL ARTISTS ARE EQUAL
WHEN THEY ARE THEMSELVES.”
Federico Fellini


