LE CONCOURS

SAISON 3

Tu as toujours ton portable sur toi ?
Tu as entre
14 et 22 ans ?

RÉALISE UNE VIDÉO D’1 MINUTE 30

SUR UNE PERSONNE QUI T’INSPIRE
PRIX À GAGNER
au

Festival Version Originale
à Gujan-Mestras le 23 mars 2019
1er prix : 1 stabilisateur de smartphone
2ème prix : 1 micro compact
Tous les jeunes sélectionnés participeront au concours Moteur! national

Pour gagner un séjour au
Festival de Cannes 2019
Et de nombreux autres prix...

Toutes les infos sur www.festival-version-originale.fr et www.leprojetmoteur.org
facebook/Insta/Twitter et toutes les vidéos du Concours Moteur! sur Youtube

Comment participer ?
1/ Je pars à la rencontre d’une personne qui m’inspire...
Un parent, un grand frère, un prof, un surveillant, un coach...
Il vaut mieux choisir quelqu’un de plus âgé, qui par son expérience et son parcours, t’inspire.
2/ Je trouve une qualité que j’admire chez cette personne
Sa créativité, son courage, sa générosité, sa ténacité, son intégrité, son audace,
sa gentillesse, sa tolérance, sa modestie, son envie de réussir, sa fidélité, son charisme...
3/ Je réalise ma vidéo
Je tiens mon smartphone à l’horizontale / Je me mets dans un endroit calme et je parle
distinctement / Je filme tous les plans auxquels j’ai réfléchi / Je peux ensuite réaliser un petit
montage, rajouter des filtres, mettre de la musique (LIBRE DE DROITS).
Je peux aller voir sur la chaîne Youtube toutes les vidéos du Concours Moteur!
4/ Je prends un selfie avec la personne qui m’inspire
Si elle n’est pas physiquement là, tu peux redoubler d’imagination pour la faire figurer sur
cette photo !
5/ Je m’inscris au concours en postant ma vidéo sur Internet
Vous pouvez poster dès à présent votre vidéo sur le site du Projet Moteur!
Elle sera présentée au jury du Festival Version Originale mi-mars.
Les vidéos sélectionnées concourreront à Moteur! National.

Vidéo à poster avant le 4 mars 2019
sur le site www.leprojetmoteur.org

Les parrains du Concours Moteur!

Abd Al Malik, Samuel Le Bihan, Mathieu Kassovitz

Toutes les infos sur www.festival-version-originale.fr et www.leprojetmoteur.org
facebook/Insta/Twitter et toutes les vidéos du Concours Moteur! sur Youtube

