
Prix "Moi, citoyen méditerranéen"

24e édition du PriMed
Du 28 novembre au 5 décembre 2020 à Marseille

DATE LIMITE DE PARTICIPATION     :   
28 novembre 2020 À 17H00

À  travers  leurs œuvres, les lycéens  partagent avec nous les passions et les rêves des
jeunes méditerranéens. En réalisant leur, ou des portraits, ils valorisent et révèlent toute la
diversité et la richesse des jeunes qui vivent au Sud et Nord de la Méditerranée. Dans un
format très court, ils offrent un traitement personnel, original et innovant de la thématique
"Et toi, quelle est ta passion ?". Dans les films documentaires "One More Jump" (de
Emanuele  GEROSA)  et  "Babel  sur  scène"  (de  Dominique  FISCHBACH),  les
personnages vivent leur passion sans pour autant oublier de se questionner sur le monde
qui les entoure. Les réalisateurs, Emanuele GEROSA et Dominique FISCHBACH, mettent
ainsi  en avant des jeunes qui  s’interrogent  sur  la migration,  la place des femmes, ou
encore la démocratie.

À 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 parles d’un rêve ou d’une
passion qui est le témoin de toute la diversité et des ressources des jeunes qui vivent au
Sud et Nord de la Méditerranée.

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 un prix d'une valeur de 500 euros. 

Et toi, quelle est ta passion ?



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 2020

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 « Et toi, quelle est ta passion ? ». Dans
cette courte vidéo, tu devras nous parler des passions et des rêves des jeunes
méditerranéens, grâce à  ce portrait,  tu pourras révéler toute la variété et les
ressources des jeunes qui vivent au Sud et Nord de la Méditerranée.  " One
More Jump "  et " Babel sur scène " peuvent être utilisés 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 28 novembre 2020
à 17h00, à l'adresse education@primed.tv

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

Et après ?
Un jury de professionnels visionnera tous les mini-films et désignera les  deux heureux
lauréats (un pour la Méditerranée du sud – Mention CFI, un pour l'Euro-Méditerranée
– Mention CMCA). 
Les  lauréats  remporteront  un  prix  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 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 lis bien le Règlement du Concours
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