
Vidéaste d’un jour, l’expérience vous tente ?
Réalisez votre vidéo, et postez là sur les réseaux sociaux  
jusque lundi 17 septembre à 14h, en mentionnant #jepcotesdarmor et #laredac
››  DEUX SUJETS AU CHOIX POUR 

RÉALISER VOTRE VIDÉO SUR 
LA JOURNÉE EUROPÉENNE DU 
PATRIMOINE
-  Compte-rendu d’une expérience de 

votre journée

-  Vidéo d’ambiance 
Toutes les images devront être filmées 
à l’Hôtel du Département et/ou dans le 
parc de la Préfecture.

››  DEVENEZ UNE STAR DU WEB ! 
Suite à votre publication sur les réseaux 
sociaux, nous pourrons mettre en ligne 
votre vidéo sur la page cotesdarmor.
fr/laredac ainsi que sur les réseaux 
sociaux du Département. 
Les vidéos postées pourront faire 
l’objet d’un vote des internautes sur 
les réseaux sociaux du Département à 
partir du mardi 18 septembre.
 @cotesdarmor22
 @CotesdarmorleDepartement
 departementcotesdarmor

QUELQUES PETITS CONSEILS 
POUR RÉUSSIR SON CADRAGE

La règle des tiers
Lors d’une interview, aligner les 
yeux du sujets sur la ligne de 
tiers supérieure. Idéalement, 
cadrer le sujet sur l’une des in-
tersections supérieure, avec le regard vers la par-
tie ouverte. Ne jamais cadrer le sujet au milieu.

Veiller à bien choisir votre arrière plan. Essayer 
de varier les cadrages. Un cadrage serré va don-
ner plus d’intensité à l’interview. Sur un plan plus 
large, essayer de filmer également les mains. 
Essayer aussi de garder la caméra à la hauteur 
de l’interviewé (sauf à vouloir imprimer un effet 
de style).

L’exposition
Veiller à avoir l’éclairage dans le dos. Ne jamais 
filmer avec le soleil face à soi.

Attention au droit à l’image : ne vous 
focalisez pas sur les visages. Dans le cas contraire, 
vous devrez faire signer une autorisation à retirer 
dans « les coulisses de la rédac’ »



Règlement complet

ARTICLE 1 : OBJET
Le Conseil départemental des Côtes d’Ar-
mor organise, le dimanche 16 septembre 
2018, un jeu dont la participation est en-
tièrement gratuite et sans obligation 
d’achat. Mis en place à l’occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine, ce 
jeu s’adresse à tous les visiteurs.

ARTICLE 2 :  
DÉROULEMENT DU JEU
2.1. Les participants sont invités à produire 
une vidéo, d’une durée maximale d’une 
minute, qui pourra être postée sur Face-
book, Twitter et/ou Instagram avant le 
lundi 17 septembre à 14h, en mentionnant 
dans le post #jepcotesdarmor et #laredac.

2.2 La vidéo devra relater, dans un format 
libre, la Journée européenne du patri-
moine qui se tiendra à l’Hôtel du Départe-
ment et dans le parc de la Préfecture.

ARTICLE 3 :  
CONDITIONS DE 
PARTICIPATION
3.1 Ce jeu est ouvert à toute personne 
physique résidant en France métropoli-
taine. Les personnes ayant participées à 
l’élaboration du jeu au sein du Conseil  
départemental ne peuvent pas participer.

3.2. Le jeu s’effectue uniquement par pré-
sence physique lors des Journées euro-
péennes du Patrimoine à l’Hôtel du Dé-
partement.

3.3 L’équipe de la rédaction se réserve le 
droit de ne pas prendre en compte toute 
vidéo hors-sujet, injurieuse ou portant 
atteinte à l’intégrité morale de l’institution 
ou des personnes présentes.

3.4 La participation au jeu implique pour 
tout participant l’acceptation entière et 
sans réserve du présent règlement. Le non 
respect dudit règlement entraîne l’annu-
lation automatique de la participation et 
de l’attribution éventuelle de gratifica-
tions.

ARTICLE 4 :  
DÉTERMINATION DES 
GAGNANTS ET 
DOTATIONS
4.1 Un vote des vidéos postées sera pro-
posé aux internautes sur les comptes de 
réseaux sociaux du Département, à comp-
ter du mardi 18 septembre à 14h jusqu’au 
mercredi 19 septembre à 14h :
- Twitter : @cotesdarmor22
-  Facebook  : @CotesdarmorleDeparte-

ment | Côtes d’Armor le Département
- Instagram : departementcotesdarmor

4.2 La vidéo ayant rassemblée le plus 
grand nombre de vote sera valorisée sur 
les trois comptes de réseaux sociaux du 
Département (Twitter, Facebook et Ins-
tagram), ainsi que sur la page Internet 
cotesdarmor.fr/laredac

ARTICLE 5 :  
MODIFICATION ET 
ANNULATION DU JEU
Le Conseil départemental se réserve la 
faculté d’annuler, d’écourter, de prolonger, 
de suspendre, de modifier ou de reporter 
le jeu à tout moment si les circonstances 
l’exigent, sans que sa responsabilité ne 
puisse être engagée sur ces chefs. Dans la 
mesure du possible, ces modifications ou 
changements feront l’objet d’une informa-
tion préalable par tous moyens appro-
priés.

ARTICLE 6 : INFORMATIONS 
NOMINATIVES
6.1 Toutes les informations que les partici-
pants communiquent via le formulaire de 
participation sont uniquement destinées 
au Conseil départemental, responsable du 
traitement.

6.2 Conformément aux dispositions de 
l’article 27 de la loi n° 7817 du 6 janvier 
1978 modifiée, relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés, les participants 
au présent jeu bénéficient d’un droit d’ac-
cès, de rectification et de suppression des 
données les concernant en adressant au 
Conseil départemental des Côtes d’Armor 
une demande en ce sens par courriel à 
l’adresse suivante : contact@cotesdarmor.fr

ARTICLE 8 : RÈGLEMENT 
DU JEU
8.1 Le présent règlement est disponible à 
titre gratuit à toute personne qui en fait la 
demande à l’organisateur du jeu par cour-
riel à l’adresse suivante : contact@cotes-
darmor.fr.

ARTICLE 9 : LITIGES
9.1 Toute contestation sur le jeu devra être 
faite par lettre recommandée avec accusé 
de réception dans un délai de dix jours à 
compter du terme du présent jeu (cachet 
de la poste faisant foi). Elle est à adresser 
à :
Conseil départemental des Côtes d’Armor
9 place du Général de Gaulle - CS 42371
22023 Saint-Brieuc CEDEX 1

9.2 Tout litige qui ne pourra être réglé à 
l’amiable sera porté devant les Tribunaux 
compétents désignés selon le Code de 
Procédure Civile.

ARTICLE 10 : 
RESPONSABILITÉ 
DE L’ORGANISATEUR
L’organisateur ne peut être tenu respon-
sable si, pour des raisons de forces ma-
jeures indépendantes de sa volonté, le 
présent jeu était partiellement ou totale-
ment modifié, reporté ou annulé. Aucune 
contre valeur des gratifications mises en 
jeu ne sera offerte en compensation.

ARTICLE 11 :  
DROIT À L’IMAGE
Le Département se réserve le droit de ne 
pas publier les productions qui ne respec-
teraient pas le droit à l’image.



Journaliste d’un jour, l’expérience vous tente ?

››  RÉDIGEZ UN ARTICLE  
JUSQUE 18H ! 
Votre article sera composé d’un titre, 
éventuellement d’un chapeau, et devra 
tenir sur une page A4 qui vous sera 
remise par l’équipe de la Redac’.

››  AU CHOIX, DEUX SUJETS SUR 
LA JOURNÉE EUROPÉENNE DU 
PATRIMOINE AU DÉPARTEMENT 
-  Compte-rendu d’une expérience de 

votre journée
- Article d’ambiance

QUELQUES RÈGLES D’OR DE L’ÉCRITURE JOURNALISTIQUE

• Titre : privilégier un titre court et  percutant !

• Chapeau : courte introduction tenant sur quelques lignes et résumant votre propos.

• L’article devra répondre aux questions : Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? 

• L’objectif : structurer l’information, et donner au lecteur des repères.

• Privilégier les phrases courtes, la voix active, le présent.

•  Utiliser un vocabulaire accessible et concret, pour être compris de tous.

• Se relire pour corriger les fautes d’orthographe.

Vos productions pourront être mises en ligne sur la page 
cotesdarmor.fr/laredac. L’une d’entre elle pourra être pu-
bliée dans le prochain Côtes d’Armor magazine.



Règlement complet

ARTICLE 1 : OBJET
Le Conseil départemental des Côtes d’Ar-
mor organise, le dimanche 16 septembre 
2018, un jeu dont la participation est en-
tièrement gratuite et sans obligation 
d’achat. Mis en place à l’occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine, ce 
jeu s’adresse à tous les visiteurs.

ARTICLE 2 :  
DÉROULEMENT DU JEU
2.1. Les participants sont invités à produire 
un écrit journalistique, qui devra tenir sur 
une page A4 fournie par l’équipe de la 
rédaction, et devra lui être remise avant 
18h en salle Mireille Chrisostome.

2.2 Deux sujets sont proposés au choix, 
pour relater la Journée européenne du 
patrimoine qui se tiendra à l’Hôtel du Dé-
partement et dans le parc de la Préfecture :
a)  Un compte-rendu d’une expérience 

vécue pendant la journée
b) Un article d’ambiance

ARTICLE 3 :  
CONDITIONS DE 
PARTICIPATION
3.1 Ce jeu est ouvert à toute personne 
physique résidant en France métropoli-
taine. Les personnes ayant participées à 
l’élaboration du jeu au sein du Conseil  
départemental ne peuvent pas participer.

3.2. Le jeu s’effectue uniquement par pré-
sence physique lors des Journées euro-
péennes du Patrimoine à l’Hôtel du Dé-
partement.

3.3 L’équipe de la rédaction se réserve le 
droit de ne pas prendre en compte toute 
vidéo hors-sujet, injurieuse ou portant 
atteinte à l’intégrité morale de l’institution 
ou des personnes présentes.

3.4 La participation au jeu implique pour 
tout participant l’acceptation entière et 
sans réserve du présent règlement. Le non 
respect dudit règlement entraîne l’annu-
lation automatique de la participation et 
de l’attribution éventuelle de gratifica-
tions.

ARTICLE 4 :  
DÉTERMINATION DES 
GAGNANTS ET 
DOTATIONS
4.1 Les articles rendus avant 18h le 16 sep-
tembre 2018 pourront être publiés sur une 
page dédiée sur le site Internet du Dépar-
tement, cotesdarmor.fr/laredac

4.2 Un jury, composé d’agents de la Direc-
tion de la Communication du Départe-
ment des Côtes d’Armor, votera pour un 
des textes remis avant la fermeture des 
portes. Ce texte pourra être publié dans le 
Côtes d’Armor magazine de no-
vembre-décembre 2018 avec l’autorisa-
tion du gagnant.

ARTICLE 5 :  
MODIFICATION ET 
ANNULATION DU JEU
Le Conseil départemental se réserve la 
faculté d’annuler, d’écourter, de prolonger, 
de suspendre, de modifier ou de reporter 
le jeu à tout moment si les circonstances 
l’exigent, sans que sa responsabilité ne 
puisse être engagée sur ces chefs. Dans la 
mesure du possible, ces modifications ou 
changements feront l’objet d’une informa-
tion préalable par tous moyens appro-
priés.

ARTICLE 6 : INFORMATIONS 
NOMINATIVES
6.1 Toutes les informations que les partici-
pants communiquent via le formulaire de 
participation sont uniquement destinées 
au Conseil départemental, responsable du 
traitement.

6.2 Conformément aux dispositions de 
l’article 27 de la loi n° 7817 du 6 janvier 
1978 modifiée, relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés, les participants 
au présent jeu bénéficient d’un droit d’ac-
cès, de rectification et de suppression des 
données les concernant en adressant au 
Conseil départemental des Côtes d’Armor 
une demande en ce sens par courriel à 
l’adresse suivante : contact@cotesdarmor.fr

ARTICLE 8 : RÈGLEMENT 
DU JEU
8.1 Le présent règlement est disponible à 
titre gratuit à toute personne qui en fait la 
demande à l’organisateur du jeu par cour-
riel à l’adresse suivante : contact@cotes-
darmor.fr.

ARTICLE 9 : LITIGES
9.1 Toute contestation sur le jeu devra être 
faite par lettre recommandée avec accusé 
de réception dans un délai de dix jours à 
compter du terme du présent jeu (cachet 
de la poste faisant foi). Elle est à adresser 
à :
Conseil départemental des Côtes d’Armor
9 place du Général de Gaulle - CS 42371
22023 Saint-Brieuc CEDEX 1

9.2 Tout litige qui ne pourra être réglé à 
l’amiable sera porté devant les Tribunaux 
compétents désignés selon le Code de 
Procédure Civile.

ARTICLE 10 : 
RESPONSABILITÉ 
DE L’ORGANISATEUR
L’organisateur ne peut être tenu respon-
sable si, pour des raisons de forces ma-
jeures indépendantes de sa volonté, le 
présent jeu était partiellement ou totale-
ment modifié, reporté ou annulé. Aucune 
contre valeur des gratifications mises en 
jeu ne sera offerte en compensation.


