ET TOI, C'EST QUOI
TON GESTE

POUR LA PLANÈTE ?

Prix "Moi, citoyen méditerranéen"
22e édition du PriMed
Du 25 novembre au 1er décembre 2018 à Marseille

DATE LIMITE DE PARTICIPATION :
MERCREDI 31 OCTOBRE 2018 À 17H00
Une problématique mondiale peut trouver de multiples réponses locales, individuelles,
citoyennes. La pollution de l'environnement ne fait pas exception : c'est ce que nous
montrent Emmanuel Laurin et ses camarades à travers le film documentaire "Le Grand
Saphir, une révolte ordinaire". Comme ces jeunes sportifs et militants écologistes, nous
pouvons tous être acteurs de notre monde et contribuer, à notre manière, à en prendre
soin. Et toi, quel sera ton geste pour la planète ?
A travers ce concours, le CMCA et CFI te proposent de créer, à partir de ton smartphone,
un mini-film d'une minute, original et innovant, dans lequel tu partageras ton idée d'action
pour lutter contre la pollution.
Deux mini-films, un pour représenter chaque rive de la Méditerranée, seront choisis pour
recevoir les deux mentions du Prix "Moi, citoyen méditerranéen". Les deux jeunes
réalisateurs lauréats se verront remettre soit un bon d'achat soit un objet connecté
d'une valeur de 500 euros.

MODALITÉS DE PARTICIPATION :
Tu peux participer si tu es...
en classe de troisième, seconde, première ou terminale dans un établissement
général ou technologique
participant, avec ta classe, au Prix des Jeunes de la Méditerranée 2018
ATTENTION ! Tu as droit à une seule participation et ton projet doit être individuel. Un
professeur peut t'accompagner, tes amis peuvent figurer dans ta vidéo, mais la
conception, le tournage et le montage du film doivent être faits par un seul et même
réalisateur. Le lauréat ne pourra être que le réalisateur de l’œuvre.

Comment participer ?
En tournant un mini-film sur le thème « Mon geste pour la planète ». Dans cette
courte vidéo, tu devras nous proposer ta réponse personnelle pour agir face à la
pollution de l'environnement. Inspire-toi de ton quotidien, de tes expériences et
des initiatives autour de toi, et surprends-nous par une action originale.
« Le Grand Saphir, une révolte ordinaire » peut être utilisé comme source, mais
attention au plagiat, c'est ton idée et ta façon de filmer que nous attendons !
La durée maximum de la vidéo est d'1 minute : il faudra donc faire preuve de
créativité pour nous convaincre en un temps très court.
La vidéo doit obligatoirement être filmée à partir d'un smartphone .
Pour le montage, tu peux travailler sur le logiciel de ton choix, à partir de ton
smartphone ou bien d'un ordinateur.
La vidéo est obligatoirement enregistrée et transmise au format .MP4.
Le film sera en version originale française ou version sous-titrée en français.
Tu devras ensuite nous envoyer ton œuvre par WeTransfer ou Google Drive au
plus tard le 31 octobre 2018 à 17h00, à l'adresse education@primed.tv
ATTENTION ! N'oublie pas, avant ton envoi, de remplir le formulaire d'inscription
disponible sur le site du PriMed à cette adresse :
https://primed.tv/inscriptions-au-concours-un-geste-pour-la-planete-primed-2018/
Toute vidéo reçue sans fiche d'inscription ou hors délai ne pourra pas
participer au concours.

LA POLLUTION, KEZAKO ?
Par pollution, nous entendons toute forme d'action humaine qui
conduit à dégrader un milieu naturel, que ce soit par le rejet de
substances (chimiques, radioactives), de déchets (ménagers ou
industriels) ou bien par des nuisances (sonores, lumineuses, …).
Cette pollution peut concerner la mer, les sols ou encore l'air.

Et après ?
Un jury de professionnels sera réuni en novembre 2018 pour visionner tous les
mini-films et désigner les deux heureux lauréats (un pour la Méditerranée du
sud – Mention CFI, un pour l'Euro-Méditerranée – Mention CMCA).
Les lauréats remporteront soit un bon d'achat soit un objet connecté d'une
valeur de 500 euros.
Le lendemain de la cérémonie, les mini-films primés seront diffusés en ouverture
de la journée de projection des films lauréats du PriMed, à la Bibliothèque de
l'Alcazar. Ils seront ensuite mis en ligne sur le site du PriMed.

CONTACT : education@primed.tv
Pour plus de détails sur le déroulement du Prix, et pour être sûr que ton œuvre soit reçue dans la
compétition, n'oublie pas de lire le Règlement du Concours

