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Concours Vidéo : Un Autre Demain est Possible

3 Minutes pour exposer sa vision de demain

Pour la troisième année, avec le soutien de Brest Métropole et de la fondation
du Groupe RATP, l’association Bretagne Vivante organise un concours destiné
aux jeunes de 11 à 25 ans. L'objectif ? Réaliser un film de 3 minutes maximum,
à l'aide de son smartphone ou de sa tablette. Cette année, deux thèmes sont
proposés : Le Climat et ses changements et La Nature dans la ville. Une
remise des prix aura lieu à Brest le 25 juin 2022. L’objectif est de sensibiliser les
jeunes sur les questions environnementales mais également de leur
permettre de prendre la parole, de se faire écouter tout en se réappropriant
les nouvelles technologies à travers la réalisation d'un film.

Un concours basé sur le partage, la créativité et la
sensibilisation

Le titre Un Autre Demain est Possible s’explique par la volonté de plus en plus
présente de vivre dans un monde plus sain, plus économe, plus solidaire.
L’association Bretagne Vivante offre une possibilité aux jeunes de parler de
leur prise de conscience sur les questions environnementales et sur le rapport
de l’humain avec la nature. Par l'utilisation d'un outil désormais quotidien, le
smartphone, et à travers les genres cinématographiques tels que la comédie,
le drame ou encore le fantastique, la parole est désormais plus porteuse de
sens. Cette accessibilité du médium permet un meilleur échange avec la
jeunesse, que par le biais de messages moralisateurs.

Une expérience formatrice

Ce concours permettra aux participants d’acquérir des compétences dans le
domaine de la production audiovisuelle. En effet, Bretagne Vivante organisera
tout au long du concours  des ateliers gratuits d’une journée ou d’une demi-
journée dans ses locaux afin d’aider à la création des projets. Ces «mini-stages»
porteront sur l'écriture, le tournage et la post-production d'un film. Un jury
composé de professionnels et de représentants des organisateurs
sélectionnera les films lauréats. A gagner ? : un lot d'accessoires pour filmer
avec son smartphone, ainsi que d'autres surprise ! 
Pour voir les courts primés des éditions précédentes et s'inscrire, rendez-vous
sur : https://www.concours-video-bv.org/



Fondée en 1958 et reconnue d’utilité publique en 1968, l’association Bretagne
Vivante est la première association régionale de protection de la nature mais
également la plus importante. En effet, elle dispose de 300 bénévoles, 66
employés et 18 antennes locales (dont le siège social situé à Brest). Les objectifs
principaux de celle-ci sont de faire connaître le patrimoine naturel breton, de
protéger et de défendre celui-ci ainsi que d’éduquer grâce aux connaissances
des bénévoles et employés. Pour faire face aux enjeux de la protection de la
nature, l’association Bretagne Vivante anime un réseau régional unique
constitué de plus de 135 sites naturels et développe des actions de suivi, de
gestion et de conservation en partenariat avec l’Etat, les collectivités
territoriales et les propriétaires publics et privés. Il est possible de devenir
adhérent en se rendant sur leur site internet : https://www. bretagne-
vivante.org
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