TRACES 2022
Version FR plus bas

CALL FOR APPLICATIONS

In 2020, FEDEC launched the E-CIRCLE project: a new video creation challenge for circus students. The
videos we received were way beyond production recordings: they proved to be unique, inspiring and
creative. It was such a success that we decided to make this project sustainable and to name it TRACES.
Since then, TRACES videos are screened during Circa Festival and on social media. They bring diversity to
contemporary circus creation.

1.

THE FORMAT

All videos must not exceed 3 minutes and respect the annual theme: ‘Wonder’. If there is any language
in the video, it must display subtitles in English.
The rest is up to you!

2.

THE THEME: 'WONDER'

Are you ready for new wonderlands?! For this third edition, we want magic and madness. No doubt your
videos will put us in a state of silent wonderment 😊

If it's magic, then why can't it be everlasting? ”

- Stevie Wonder

3. THE BROADCAST
The videos will be screened during Circa Festival in Auch (FRA) on 24-27 October 2022. They will also be
uploaded on FEDEC Youtube channel and shared on our social media.
Schools are strongly invited to share the videos on their own communication media (don’t forget to tag
FEDEC and add the hashtags #TRACES2022 and #TRACES).

4. HOW TO PARTICIPATE
You want to take up the challenge? We’re so glad!
The only thing you have to do is to fill in this online form and upload your video.
No time to waste: you have until the 23rd of September (included) to send us your wonderworks.

5. KEEP IN MIND
We shall make no selection for TRACES. All the videos received respecting the deadline (September 23rd),
the length (3 min max), the subtitle in English if needed, and the theme ('Wonder), will go online!
Still wondering if you should participate? Take a look at the videos of last year's wonderartists!
Any questions? Email us here: events@fedec.eu
Wanna know more? www.fedec.eu > TRACES
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TRACES 2022
APPEL À PARTICIPATION

En 2020, la FEDEC a lancé le projet E-CIRCLE : un nouveau challenge de création vidéo pour les étudiant.e.s
en cirque. Au-delà de simples captations de spectacles, les propositions reçues se sont révélées uniques,
inspirantes et innovantes. Le succès fut tel que nous avons décidé de pérenniser ce projet en lui donnant
un nom, TRACES.
Depuis, les vidéos TRACES sont projetées chaque année lors du festival Circa et sur les réseaux sociaux.
Elles apportent de la diversité à la création circassienne contemporaine.

1.

LE FORMAT

Votre vidéo ne doit pas durer plus de 3 minutes et doit respecter le thème de cette année : "Wonder".
Pour les vidéos qui comportent des paroles ou du texte, merci d’ajouter des sous-titres en anglais.
Le reste est libre !

2.

LE THÈME : 'WONDER'

Êtes-vous prêt.e.s pour de nouveaux wonderlands ?! Pour cette troisième édition, nous voulons de la
magie et de la folie. Nul doute que vos vidéos nous émerveilleront 😊.

If it's magic, then why can't it be everlasting? ”

- Stevie Wonder

3. LA DIFFUSION
Les vidéos seront projetées pendant le festival Circa à Auch (FRA) du 24 au 27 octobre 2022. Elles seront
également publiées sur la chaîne Youtube de la FEDEC et partagées sur les réseaux sociaux. Nous
invitons fortement les écoles à en faire de même sur leur propres réseaux (n'oubliez pas de taguer la
FEDEC et d'ajouter les hashtags #TRACES2022 et #TRACES).

4. COMMENT PARTICIPER
Vous voulez relever le défi ? Nous en sommes ravi.e.s !
Il vous suffit de remplir ce formulaire en ligne et d'uploader votre vidéo. Pas de temps à perdre : vous avez
jusqu'au 23 septembre pour nous envoyer vos petites merveilles.

5. À GARDER EN TÊTE
Nous ne ferons pas de sélection pour TRACES. Toutes les vidéos reçues respectant la date limite (23
septembre), la durée (3 min max), les sous-titres en anglais si nécessaire et le thème (Wonder), seront
mises en ligne !
Vous vous demandez encore si vous allez participer ? Jetez un oeil aux vidéos de nos wonder
artistes de l'année dernière pour trouver de l'inspiration !
Une question ? Ecrivez-nous à : events@fedec.eu
Vous voulez en savoir plus ? www.fedec.eu > TRACES
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