TRACES
Call for participation 2021

THE PROJECT
In 2020, FEDEC launched the E-CIRCLE project, the creation of videos made by the students and
broadcasted during the CIRCa Festival and on social networks. The project was such a success
that FEDEC decided to perpetuate it and to give it its own identity by renaming it TRACES.
THE FORMAT
All schools’ member of FEDEC are invited to send a video of maximum 3 minutes, on the annual
theme “Fly the Nest”. We hope this theme will inspire you!
If you are using language in your video, please use subtitles (with a preference for English) for
your audiences.
The videos received will be projected on different screens during the CIRCa Festival in Auch
(France) on 22-31 of October 2021. Furthermore, they will be uploaded on FEDEC Youtube
channel and promoted on FEDEC social media. Schools are also invited to share these videos on
their own communication media.
HOW TO PARTICIPATE
If you want to participate, you just need to fill this online form, where you will be asked to upload
the video. The deadline to fill the form and upload the video is the 13th of September at
midnight!
KEEP IN MIND
There will be no selection for TRACES, but only videos that respect the theme (Fly the nest), the
duration (maximum 3 minutes) and the type of work (video creation) will be broadcasted.
If the video is in a language other than English or French, it must carry subtitles either in French
or English.

Need a bit of inspiration? Have a look on FEDEC YouTube channel and get inspired by last-year
videos!
You have a question? events@fedec.eu

Rue du Meiboom 18
1000 Brussels - BE
events@fedec.eu

TRACES
Appel à participation 2021
LE PROJET
La FEDEC a lancé le projet E-CIRCLE en 2020, des créations-vidéos faites par les écoles, et
diffusées durant le Festival CIRCa et sur les réseaux sociaux. Le projet a connu un tel succès que
la FEDEC a décidé de pérenniser ce projet en lui donnant une identité propre sous le nom de
TRACES.
LE FORMAT
Toutes les écoles membres de la FEDEC sont invitées à envoyer leur création vidéo d’une durée
maximale de 3 minutes, sur le thème de cette année : Envol.
Nous espérons que ce thème vous inspirera !
Si vous utilisez des paroles dans la vidéo, pensez à ajouter des sous-titres pour vos spectateurs
(choisissez de préférence l’anglais).
Les vidéos reçues seront diffusées sur des écrans pendant le festival CIRCa à Auch (France) du 22
au 31 octobre 2021. De plus, elles seront mises en ligne sur la chaine YouTube de la FEDEC et
relayées sur les réseaux sociaux. Les écoles sont également invitées à les relayer largement sur
leurs propres canaux.
COMMENT PARTICIPER
Si vous souhaitez participer, il suffit de remplir le formulaire en ligne, dans lequel il vous sera
demandé d’ajouter la vidéo. Le formulaire remplit ainsi que la vidéo doivent nous parvenir pour
le 13 septembre à minuit au plus tard.
À GARDER EN TÊTE
Il n’y aura pas de sélection pour TRACES, mais seules les vidéos qui respecteront le thème (Envol),
la durée maximale (3 minutes) et le type de vidéo (une création) seront diffusées.
Si la vidéo est dans une langue autre que le français ou l'anglais, elle doit être sous-titrée en
français ou en anglais.

Vous cherchez de l’inspiration ? Alors regardez les vidéos produites en 2020 sur la chaîne
YouTube de la FEDEC
Une question ? events@fedec.eu

Rue du Meiboom 18
1000 Bruxelles - BE
events@fedec.eu

