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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Festival fondé en 2013 par Aviel Silook (producteur actuel).
Public cible:
Personnes
créatives
:
cinéastes,
réalisateur·rice·s,
producteur·rice·s,
directeur·rice
de
photographie,
caméraman·woman, animateur·rice, artiste VFX etc.
Artistes / groupes de musique de petite à moyenne audience.
Amoureux·se·s des industries de la musique et de la vidéo, des arts
et des festivals.
Philosophie du festival : les BMVA se veulent une plateforme ouverte
à tous·tes les professionnel·le·s de l’industrie du clip vidéo, leur
permettant ainsi d’apporter de la visibilité à leur travail. Le budget et
la renommée n’ont pas d’importance, c’est l’originalité et la diversité
qui priment. Le festival s’applique à tisser des liens entre les cultures,
de même qu’entre les petits et grands noms du secteur. Quiconque
soumet une vidéo aux BMVA se voit attribuer les mêmes chances de
remporter un prix. La qualité et l’originalité de la vidéo sont les seuls
critères retenus.
Un offre unique :
Projections des vidéoclips dans leur intégralité,
Un format de festival qui ne peut être comparé à aucun autre en
Europe,
Les invités sont hébergés personnellement par BMVA,
Les BMVA offrent un espace de réseautage des plus privilégiés au
sein des industries du film et de la musique,
Les BMVA réalisent des interviews des nominé·e·s et partagent leur
travail sur les réseaux sociaux. Le festival s’applique à donner du
crédit aux artistes que l’on ne voit pas derrière nos écrans,
s’assurant ainsi qu’ils·elles ne soient pas oublié·e·s du grand public.

EDITIONS
PRÉCÉDENTES
BMVA 2021 (30 mai)
Diffusion en direct
130 nominé·e·s / 15 gagnant·e·s / 3 Pass Golden
/ Récompense de la catégorie gagnante des
BMVA : 3000€
VISIONNER L’ENSEMBLE DE LA CÉRÉMONIE
BMVA 2020 (30 mai)
Diffusion en direct
130 nominé·e·s / 15 gagnant·e·s / 3 Pass
Golden / Récompense de la catégorie
gagnante des BMVA : 3000€
VISIONNER L’ENSEMBLE DE LA CÉRÉMONIE

BMVA 2019 (du 29 mai au 1er juin)
Club Gretchen
130 nominé·e·s / 15 gagnant·e·s / 3 Pass
Golden / 8000 visiteurs
Récompense de la catégorie gagnante des
BMVA : 3000€
VISIONNER LES TEMPS FORTS

BMVA 2018 (du 29 mai au 1er juin)
Club Gretchen
130 nominé·e·s / 15 gagnant·e·s / 3 Pass
Golden / 8000 visiteurs
Récompense de la catégorie gagnante des
BMVA : 3000€
VISIONNER LES TEMPS FORTS

BMVA 2017 (du 17 au 20 mai)
NUKE Club
130 nominé·e·s / 14 gagnant·e·s / 3 Pass
Golden / 6000 visiteurs
Récompense de la catégorie gagnante des
BMVA : 3000€
VISIONNER LES TEMPS FORTS

BMVA 2016 (du 18 au 21 mai)
Club Gretchen & Columbia Theater
130 nominé·e·s / 14 gagnant·e·s
54000 visiteurs & 31 membres du jury
Récompense de la catégorie gagnante des
BMVA : 3000€
VISIONNER LES TEMPS FORTS

BMVA 2015 (du 27 au 30 mai)
K 17 & Neue Heimat
130 nominé·e·s / 14 gagnant·e·s
4500 visiteurs & 31 membres du jury
Récompense de la catégorie gagnante des
BMVA : 2000€
VISIONNER LES TEMPS FORTS

BMVA 2014 (du 28 au 31 mai)
Platoon Kunsthalle
120 nominé·e·s / 12 gagnant·e·s
2500 visiteurs & 22 membres du jury
Récompense de la catégorie gagnante des
BMVA : 1000€
VISIONNER LES TEMPS FORTS

BMVA 2013 (du 24 au 28 avril)
Villa Neukölln
100 nominé·e·s / 10 gagnant·e·s
4200 visiteurs & 10 membres du jury
Récompense de la catégorie gagnante des
BMVA : 2000€
VISIONNER LES TEMPS FORTS

NOTRE FESTIVAL
Les Berlin Music Video Awards sont un festival de vidéoclips annuel et
indépendant. Le festival occupe aujourd’hui une place majeure dans le
secteur du clip vidéo.
Les BMVA ont été créés avec l’idée et l’envie de mettre en avant l’art
derrière les clips vidéos et les personnes impliquées dans le processus
créatif, qui restent souvent dans l’ombre des “grands noms”. Le
festival a d’abord été pensé comme un événement local à destination
des musicien·ne·s et vidéastes berlinois·e. Cependant, peu de temps
après sa première édition, il a connu une croissance exponentielle. Au
cours des dix dernières années, les BMVA ont accueilli des invité·e·s et
nominé·e·s venant de plus de 100 pays. Ainsi, chacun des clips vidéos
étaient toujours plus singuliers et divers. Plus de la moitié des
nominé·e·s se rendent à Berlin chaque année pour assister à
l’événement.

Les BMVA sont bien plus qu’un simple festival de cinéma : l’événement
inclut des festivités diverses telles qu’un défilé de mode, des
représentations musicales, la projection de toutes les vidéos
récompensées d’un premier prix, des workshops, des cérémonies, et
bien sûr, de la nourriture et des boissons à gogo.

Les BMVA sont ouverts tant aux artistes connu·e·s que peu connu·e·s,
s’imposant ainsi comme un événement de réseautage majeur au sein
des industries de la vidéo et de la musique en Europe. De ce fait, ils
encouragent les futures collaborations entre les artistes et les
vidéastes. Comme l’indique le slogan “Big title, cozy platform,” les
artistes ont la possibilité de présenter leur travail à une large audience
afin d’être reconnu, quelle que soit leur popularité et le coût de
production de leur vidéo. Le festival réunit “grands” et “petits” noms
de l’industrie et s’assure que chacun bénéficie du même espace
d’expression et de collaboration lors de l'événement, peu importe la
langue, l’univers et la renommée.

Les BMVA donnent aux professionnels et artistes la chance de
présenter leur travail dans diverses catégories, telles que le “Clip le
plus Bizarre”, la “Meilleure cinématographie”, le “Meilleur
réalisateur”, le “Clip le plus trash” et bien d’autres encore.
Chaque année, l’événement déménage dans un nouveau lieu.
Certaines éditions se déroulent même simultanément dans deux lieux
spécifiques. Les BMVA grandissent de jour en jour: l’événement
comptait 1200 festivalier·e·s en 2013, puis 8000 en 2019. Ce n’est pas
seulement le nombre de visiteurs qui a augmenté, mais aussi la qualité
des clips vidéos reçus.
L’édition de 2019, la dernière sur site, a vu le succès du festival
dépasser toutes les éditions précédentes, celle-ci ayant réuni plus de
8000 artistes, producteur·rice·s, acteur·rice·s et amoureux·seuse des
secteurs de la musique et de la vidéo, venus à Berlin pour vivrent
quatre jours de clips vidéos, workshops, performances et autres
collaborations. Durant les années 2020 et 2021, le festival s’est adapté
pour donner lieu à une cérémonie de remise de prix en live, diffusée
sur le programme TV Alex Berlin. Ce fut un succès.
Cette année, les festivités vont à nouveau avoir lieu au célèbre Club
Gretchen, du 8 au 11 juin. En 2022, nous fêtons le 10ème anniversaire
des Berlin Music Video Awards, et ça va être exceptionnel !

Les Catégories
Le Meilleur Vidéoclip

La Meilleure Cinématographie

Les nominé·e·s de cette catégorie
sont les gagnant·e·s de toutes les
autres catégories (14 vidéos en
tout), ainsi que 2 autres vidéos
(préalablement inscrites dans
cette catégorie) qui auront gagné
un Golden Pass de la part de notre
jury.

Un vidéoclip mettant l’accent
sur la cinématographie, son
aspect créatif. Il doit porter une
attention aux prises de vues, à la
composition,
lumière,
ainsi
qu’aux mouvements de la
caméra.

Les Meilleurs Effets Visuels

La Plus Trash

Un
vidéoclip
qui
implique
l’intégration à la fois de
séquences de prise de vues réelles
et
CGI
pour
créer
des
environnements qui semblent
réalistes mais qui seraient
dangereux,
coûteux
ou
simplement
impossibles
à
capturer à l’aide d’une caméra.

Un vidéoclip qui peut être jugé
trop extrême ou inacceptable
pour les médias traditionnels ou
de grande distribution, par
exemple pour son contenu
vulgaire ou drôle, provocateur,
satirique, ou contestataire.

La Plus Bizarre

La Meilleure Performance

Un vidéoclip qui est, comme son
nom
l’indique,
étrange,
mystérieux, non-conventionnel,
dont la catégorisation est difficile
ou complexe, qu’il s’agisse du
concept ou de son exécution.

Cette catégorie récompense le·a
principal·e
acteur.rice,
danseur·euse, chanteur·euse ou
tout autre personne performant
dans le vidéoclip. Notre jury prête
une attention particulière aux
performances marquantes, riches
en émotions.

La Meilleure Chanson

Le Meilleur Petit Budget

Un vidéoclip dont le morceau, la
chanson est particulièrement
remarquable.

Un vidéoclip réalisé avec un
budget inférieur à 3 000 euros.

Les Catégories
Le Meilleur Concept

La Meilleure Animation

Un vidéoclip mettant l’accent sur
un concept solide ou original,
dont
l’exécution
ou
l’interprétation
sort
de
l’ordinaire.

Un vidéoclip animé dans l’un
(ou plusieurs) des formats
suivants : stop-motion, 2D, 3D,
images de synthèse.

Meilleur·e Directeur·rice Artistique

La Meilleure Société de Production

Un vidéoclip qui porte un
particulier à l’esthétique,
scénographie, ou encore
costumes, maquillages et
accessoires utilisés.

Une société de production, active
sur la scène du vidéoclip,
appréciée de notre jury.

soin
à la
aux
aux

Le·la Meilleur·e Director·rice
Un
vidéoclip
contribution
remarquable
réalisateur·rice.

avec

une
créative
du/de
la

Le·la Meilleur·e Editor·rice
Un vidéoclip avec des standards
élevés en termes de montage et
de cohérence audiovisuelle.

Le Meilleur Clip Expérimental

La Meilleure Narration

Un vidéoclip qui témoigne d’une
approche
avant-gardiste,
utilisant des éléments abstraits
ou
des
techniques
nonconventionnelles.

Un vidéoclip qui met l’accent sur
l’originalité du scénario.

NOMINÉ·E·S ET PERFORMEUR·EUSE·S
NOTABLES DES ANNÉES PRÉCÉDENTES
Les Berlin Music Video Awards sont fiers de soutenir et récompenser
des artistes qui témoignent d’une grande créativité, et cela, sans tenir
compte de leur notoriété ou de leurs moyens financiers.
Ci-dessous, vous trouverez une courte sélection d’artistes auparavant
nominé·e·s aux BMVA. Parmi elleux, certain·e·s étaient déjà très
populaires, d’autres ont été soutenu·e·s par le festival à différentes
étapes de leur carrière, parfois même avant qu’ils·elles ne percent.

Artistes nominé·e·s lors des précédentes éditions des BMVA :
Elton John
Dizzie Rascal
Alt-J
Tokio Hotel
Residente
Post Malone
Little Big
James Blake
Jay Z
Kendrick Lamar

Lady Gaga
Justin Timberlake
Seed
A$ap Mob
Chemical Brothers
Coldplay
Bomba Estero
Gorillaz
Tame Impala
Kaytranado

Dillon Francis
Taylor Swift
Zayn
Ed Sheeran
Odesza
The Prodigy
Myki Bianco
Steve Aoki
Marilyn Manson
Alice Phoebe Lou

Artistes qui se sont produit·e·s sur scène lors des précédentes
éditions des BMVA :
Little Big
The Blaze
Housemeister
Jungle Brothers

Leeray Thornhill (The Prodigy)
Sexy Sushi
Vitalic
Rola

PARTENAIRES ET PRESSE
Voici quelques uns des partenaires de nos précédentes éditions des
BMVA :
Vegas Pro
Red Bull
Shure
Stolichnaya
Alex
Flora power
Mexilove

BIMM Institute Berlin
Beck's
Jagermeister
Dailymotion
Kaltblut
Lomogaphy
Classic Depot

New Blue Fx
Ibis Styles
Hotels
Moxy Hotels
Gigmit
Fireball
Bumble

Ainsi qu’une sélection de publications parues dans la presse locale et
internationale à propos des BMVA :
Berliner Filmfestivals
Journal de Montreal
The Jerusalem Post

Huffington Post
Berliner Woche
Rolling Stone

Music Austria
Wired

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA LISTE COMPLÈTE DES PUBLICATIONS

NOTRE PRÉSENCE SUR LES
RESEAUX SOCIAUX
Notre activité se concentre sur Facebook et Instagram, où nous
touchons plus de 10 000 personnes chaque jour. Notre contenu tient
nos abonné·e·s au courant des dates limites des candidatures, des
informations au sujet des catégories et de l’événement lui-même ainsi
que son organisation. Notre objectif principal est de promouvoir le
travail des gagnant·e·s et nominé·e, de partager leur travail avec notre
communauté, en créditant tous·tes les professionnel·le·s.

Les BMVA comptabilisent 14k d’abonné·e·s sur
Instagram et plus de 17k sur Facebook.
De nombreux·se·s artistes renommé·e·s et organisations partagent nos
publications et collaborent avec les BMVA tous les jours. Vous
trouverez quelques exemples ci-dessous :

Cette année, des centaines d'artistes ont partagé sur leur compte personnel les différentes
publications des BMVA annonçant les nominées de 2022. En voici quelques-uns:

NOUS ATTENDONS VOTRE RETOUR AVEC
IMPATIENCE!
Pour plus de contenu et d'informations, veuillez
contacter notre équipe à l'adresse suivante:

press@berlinmva.com
ou

info@berlinmva.com

