
7ème Festival francophone du reportage court France Monde -
France Océans, édition 2022-2023

"L'EAU ET/OU LE PATRIMOINE"

Depuis 6 ans, l'association « Planète Jeunes Reporters-sur les pas d'Albert
Londres » organise en partenariat avec le club audio-visuel de Vichy, dans le cadre
de son festival francophone du reportage court France Monde- France Océans, un

concours francophone du reportage court, doté de nombreux prix. Ce concours
s'adresse à tous les jeunes du monde entier, à condition que les reportages soient

en français ou sous-titrés en français.

Il s’adresse à deux catégories de jeunes : des jeunes de 12 à 18 ans et des jeunes
de 18 à 35 ans.

Pour les jeunes de 18 à 35 ans de tous les pays, France compris :
Prix du jury (1500€) ;
Prix du public (1000€) ;
Prix des jeunes (1000€) ;

Pour les jeunes de 18 à 35 ans hors de France :
Prix du Cavilam-Alliance française Francophonie plurielle,(1000€) ;

Pour les jeunes français de 18 à 35 ans :
Prix de l'OFQJ France (séjour financé au Québec pour réaliser un
reportage)

Pour les jeunes de 12 à 18 ans hors de France :
Prix des Alliances françaises hors de France (1000€) ;

Pour les jeunes français de 12 à 18 ans :
Prix des collèges, des lycées, des centres d’apprentis, des structures
éducatives et d’accueil de jeunes,  des associations et collectifs de
jeunes (1000€).

D’autres prix pourront être attribués avec d'autres partenaires.

En 2022-2023, les reportages doivent s’inscrire dans la thématique :
« Le patrimoine ou/et l'eau ».

Le patrimoine pris dans toute sa globalité et diversité (historique, naturel, culturel,
architectural, économique, matériel et immatériel) est un élément très important de
l'identité d'une ville, d'un village, d'un quartier, d'un métier etc. C'est un lien qui
rattache les habitants à leur territoire. Il participe au lien social et culturel entre
générations et entre populations. 

L'eau est, depuis la nuit des temps, indispensable à la survie de tout être vivant,
animal ou végétal. C'est un élément majeur de la vie des populations pour
l'alimentation, la santé, l'agriculture, l'activité économique, les activités de loisirs,
l'énergie, l'environnement et le climat. Mais l'eau ce sont aussi les catastrophes
naturelles avec les inondations, les sécheresses, les pollutions, etc. L'eau est un
bien précieux et parfois capricieux dont il faut prendre soin et qui nécessite plus
que jamais d'être protégée. 

Patrimoine et eau se rejoignent par les liens forts qui les unissent à un territoire, à
des individus, à des populations ou à d'autres êtres vivants ou végétal. 
En choisissant l'un ou l'autre ou les 2 thèmes, les jeunes qui vont réaliser des
reportages mettront en valeur le lien indissoluble qui lie ceux-ci à la vie d'un lieu, à
son environnement, à son histoire, à la vie des habitants ou à une personne. 
Les reportages doivent être au format mp4 Full HD 1920x1080 px et avoir un
générique de fin et durer entre 3 et 5 minutes.

Ils doivent parvenir avant le 15 octobre 2022, 22h GMT, pour 5 prix concernant
les jeunes de 18 à 35 ans et avant le 15 décembre 2022, 22h GMT pour les 2 prix
concernant les jeunes de 12 à 18 ans.

Les prix seront remis lors du festival francophone du reportage court France
Monde-France Océans qui aura lieu du 13 au 19 mars 2023.
Pour de plus amples informations  : albertlondresvichy@gmail.com
Ou aller sur le site : http://www.sur-les-pas-d-albert-londres.fr
Ou sur Facebook: Association Planètes Jeunes Reporters
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