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Le concours 

Le concours « Réalise ton monde » a été mis 
en place  afin de sensibiliser les jeunes sur la 
non-violence. 

Ils devront réaliser une vidéo de 3 minutes à 
partir de leur portable sur le thème de « La 
non-violence en images» 

Le contexte 

Notre actualité locale confirme jour après jour 
que nos écoles sont de plus en plus touchées 
par l’agressivité et la violence. 

Malgré le fait que le cinéma est souvent vu 
comme  responsable d’une partie de la 
violence des Hommes et des sociétés 
d’aujourd’hui il permet aussi de prendre du 
recul sur cette violence. 

Le Cinéma, un outil culturel et pédagogique   

L’idée de ce concours est d’utiliser le 7ème art 
comme outil culturel au service des jeunes et 
comme acteur de la non-violence. 

Pour avoir un impact très fort, cette opération se 
devait d’être autour d’un événement culturel 
d’envergure,  la 23ème édition du FEMI (Festival 
Régional et International du Cinéma de 
Guadeloupe) qui se tiendra du 27 janvier au 4 
février 2017 



Déroulement du concours 

Les élèves qui souhaitent participer à ce 
concours sont invités  dans un premier temps 
à télécharger leur dossier d’inscription en 
ligne sur le site www.festeventslogistics.com 
rubrique « Réalise  ton monde » avec 
l’acceptation des conditions du concours puis 
nous faire parvenir leur vidéo et leur dossier 
via « we transfer »à l’adresse mail suivante: 
concoursvideo@festeventslogistics.com  

Les participants pourront laisser libre cours à 
leur créativité, leur imagination et à leur esprit 
critique pour réaliser leur oeuvre artistique 

Chaque oeuvre doit obligatoirement 
comporter le nom, prénom et l’âge de chacun 
des élèves qui ont participé à la réalisation de 
l’œuvre ainsi que le nom de leur 
établissement scolaire.  

Les vidéos seront diffusées sur you tube et  
les réseaux sociaux afin de permettre au  
public de participer. 

Les élèves majeurs ou les parents des élèves 
participant autorisent la société organisatrice 
et ses partenaires à mettre en valeur les 
productions de leurs enfants sur leurs sites 
respectifs, sur you tube et les réseaux sociaux 
afin de permettre au public de participer. 

Début du concours le 18 novembre clôture le 
20 janvier  minuit. Annonce des nominés 
début février 2017. 



Le jury 

Le  jury formé de professionnels de 
l’éducation, de la technique et du milieu du 
cinéma aura pour charge d’élire par catégorie, 
les lauréats des récompenses suivantes : 

- Le Prix du jury – Collège 

- Le Prix du jury – Lycée 

-  Prix du public (réseau sociaux) 

- Prix Fondation Fore 

. Remise des prix 

Jeudi 9 février 2017 

Lieu Médiathèque du Lamentin 

Programme 

Mot de bienvenue 

Conférence-débat   

« L’image de la non-violence » 

Interventions des partenaires 

Projection des œuvres finalistes 

Animation 

Délibération et remise des prix 

Séance photo 

Lieu Médiathèque du Lamentin 



Le règlement  

(voir règlement du concours sur le site de 
Fest Events Logistics www.festeventslogistics.com 
onglet « Réalise ton monde»  

Les critères de sélection 

Le jury  prendra en compte les critères 
suivants pour désigner les lauréats : 

- la manière dont le sujet a été abordé 

- la qualité, l’originalité et la créativité de la 
vidéo 

- la qualité de présentation du dossier de 
candidature 

Nos partenaires 

(Liste non exhaustive ) 



«Vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce 
monde. »   

 Mahatma Gandhi 

« La non-violence est une arme puissante et juste, qui tranche sans 
blesser et ennoblit l’homme qui la manie. C’est une épée qui 

guérit. » 
Martin Luther King 

« Le Cinéma, c’est une parenthèse enchantée. »   
 Fabrice Luchini 



Free PowerPoint 
Templates 

CONTACT : 
FEST EVENTS LOGISTICS 

Evènementiel & Communication  

 0690 99.72.15  

beatrice.souilletohara@festeventslogistics.com 

3, rue d’Ennery 97110 Pointe à Pitre 

Béatrice Souillet-O’hara 


