
Prix "Moi, citoyen méditerranéen"
23e édition du PriMed

Du 24 au 30 novembre 2019 à Marseille

DATE LIMITE DE PARTICIPATION     : 

MARDI 5 NOVEMBRE 2019 À 17H00

Les  femmes,  qu'elles  vivent  au  sud  ou  au  nord  de  la  Méditerranée,  occupent  une  place

primordiale au sein de leurs sociétés. Pourtant, elles demeurent peu représentées et entendues

dans  les  médias  traditionnels.  Dans  le  film  documentaire  "Forte"  (de  Salim  Saab),  elles

s'expriment sur leurs passions, la place de la femme, leur quotidien et donnent leur perception

du féminisme. Comme son réalisateur Salim Saab, chacun de nous peut diffuser les paroles et

relayer les actions des femmes fortes qui nous entourent. 

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 brosses le portrait d'une femme qui,

par sa présence, son action, son engagement ou sa créativité, t'a marqué.

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. 

Femmes méditerranéennes,
Femmes fortes



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 2019

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  « Femmes  méditerranéennes,  Femmes

fortes ». Dans cette courte vidéo, tu devras nous proposer le portrait d'une femme,

présente  dans  ton  entourage  ou  non,  qui  t'a  marqué  par  sa  présence,  son

engagement  ou  sa  créativité.  « Forte » 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. 

 La vidéo ne doit pas dépasser 2GB.

 Le film sera en version originale française ou version sous-titrée en français.

 Tu devras ensuite remplir la  fiche d'inscription disponible sur le site du PriMed à

cette adresse : https://primed.tv/prix-moi-citoyen-mediterraneen/ 

 Tu devras transférer ta vidéo directement via la fiche d'inscription, ou l'envoyer par

WeTransfer ou Google Drive au plus tard le 5 novembre 2019 à 17h00, à l'adresse

education@primed.tv

Toute vidéo reçue sans fiche d'inscription ou hors délai ne pourra pas participer au  

concours.

mailto:education@primed.tv
https://primed.tv/prix-moi-citoyen-mediterraneen/


Et après ?

 Un jury de professionnels sera réuni en novembre 2019 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  

https://primed.tv/wp-content/uploads/2019/06/Re%CC%80glement-Prix-Moi-Citoyen-me%CC%81diterrane%CC%81en.pdf
mailto:education@primed.tv

