Prix international de l’invention technique
PIT (TIP)
Le TIP (Prix international de l’invention technique) est décerné aux techniciens et
techniciennes du milieu du théâtre ou de toute sphère de l'industrie du divertissement
qui développent des gadgets, des appareils ou des solutions fondamentalement simples
et intelligentes pour notre type de travail, des idées ingénieuses réalisées avec des
moyens et des matériaux peu coûteux. L'invention en question pourrait n’être utilisée
que dans un seul théâtre ou par une seule compagnie, par un seul spectacle itinérant et
parfois même dans un seul pays. C’est une occasion de partager ces inventions ou
dispositifs ingénieux avec la communauté internationale grâce à la publication du
catalogue TIP, lequel contiendra les propositions jugées les plus utiles par un jury
international. Parmi les candidatures sélectionnées, une idée particulièrement
méritante se verra décerner le Prix international de l'invention technique 2022.
1. Il doit s’agir d’un appareil ou d’un outil (auxiliaire) spécifiquement utilisé dans la
technologie théâtrale (décor, costume, accessoire, éclairage, production technique) et
qui puisse être employé dans tous les lieux où la technologie théâtrale est pratiquée.
2. Il doit être composé de matériaux et/ou de pièces et/ou de composants
« standards », pouvant être acquis facilement.
3. Les matériaux, pièces et composants qui sont développés et normalement utilisés
dans une autre industrie peuvent certainement être utilisés d'une manière nouvelle et
différente dans notre discipline.
4. L'appareil ou l'outil (auxiliaire) doit être − sans aucun doute possible – mis au point
par un technicien ou une technicienne œuvrant ou ayant œuvré dans le domaine du
théâtre. Les solutions, gadgets ou outils possédant une certaine renommée ne peuvent
pas être inscrits au concours.
5. L'appareil ou l'outil (auxiliaire) ne doit pas avoir été développé par une société
commerciale professionnelle.
6. L'appareil ou l'outil (auxiliaire) doit être libre de tout droit et chacun doit pouvoir
l'utiliser sans aucune conséquence financière.
7. L'appareil ou l'outil (auxiliaire) doit déjà être en utilisation quelque part.

8. Les candidatures individuelles ou en équipes (d’un maximum de 4 personnes) sont
acceptées.
Les trois meilleures candidatures seront présentées lors de la cérémonie de
remise des prix TIP au World Stage Design 2022. Le gagnant du 1 er prix de
l'invention technique 2022 recevra un montant de 1000 $US et les gagnants
des 2e et 3e places recevront respectivement 500 $US et 250 $US. Les
soumissions sélectionnées seront exposées lors de l'exposition TIP, au World
Stage Design 2022.
La commission de la technologie acceptera les inscriptions pour le prix international de
l'invention technique 2022 à partir du 15 mars 2021. L'heure de clôture pour
participer au concours TIP est minuit, 23h59 UTC + 0, le 30 novembre 2021. Les
gagnants et les gagnantes seront informés le 14 février 2022. L'annonce officielle et
l'attribution des prix internationaux d'invention technique 2022 auront lieu lors du
World Stage Design 2022, lequel se tiendra du 6 au 16 août 2022 à Calgary, Alberta,
Canada.
Soumettez votre invention à l'exposition TIP via le site Web de World Stage Design
https://wsd2021.ca.
Toutes les soumissions doivent inclure :
1. Données personnelles et informations de contact.
2. Portrait et courte biographie des individus ou des équipes.
3. Nom de l'invention.
4. Description de l'invention (son but et son utilité doivent être décrits en anglais, en
250 à 500 mots).
5. De 3 à 6 dessins et/ou photographies (chacun sous 1 Mo) permettant de reproduire
le dispositif ou l'invention. Si l’invention est sélectionnée, ces images seront incluses
dans le catalogue TIP.
En participant, vous autorisez OISTAT à utiliser les textes, dessins et images que vous
avez soumis. Les droits sur l'invention elle-même appartiennent à l'inventeur.

Pour toute question concernant le concours du Prix international de l’invention
technique, veuillez envoyer un courriel à tip@oistat.org.
Si vous éprouvez des difficultés à soumettre votre projet en ligne et souhaitez obtenir
de l’aide, veuillez contacter : support@submittable.com.

