Europe et jeunes Bretons
Participez au concours vidéo « Et l’Europe : qu’est ce que t’en dis ? »
Vous avez entre 15 et 29 ans ? La Région Bretagne vous invite à réaliser une vidéo
d’une minute maximum sur l’Europe. Lancez-vous !
Du 9 janvier au 29 février 2012, la Région Bretagne invite tous les jeunes de 15 à 29 ans à
participer au concours de clips vidéo sur le thème « Et l’Europe, qu’est ce que t’en dis ? ». Si
vous voulez y participer, c’est simple : il suffit de réaliser une vidéo d’1 minute maximum et
de la poster sur notre site jeunes www.bretagne.fr/jeunes (en remplissant un formulaire de
participation).
Votre vidéo sera tournée sur un terminal de communication mobile (comme un téléphone) ou
un appareil photo numérique et montée selon le mode que vous voulez (presque tous les
formats sont acceptés).
Et pour être dans le top 10, elle devra bien sûr être la plus créative, originale et personnelle
possible tout en restant pertinente par rapport au thème du concours.
A vous de jouer !
- Déposez votre vidéo avant le 29 février 2012 (une vidéo maximum pour chaque
participant).
- Votez pour donner votre avis sur les vidéos en ligne (entre le 10 et le 24 mars 2012)
- Découvrez les résultats du concours le jeudi 6 avril 2012 à 14h sur www.bretagne.fr/jeunes
Deux jurys sélectionneront les meilleures vidéos :
- Un‘Jury internautes’ récompensera les trois candidats qui remporteront le plus de votes sur
le site www.bretagne.fr/jeunes (entre le 10 mars 2012 10h et le 24 mars 2012 17h).
- Un ‘Jury Région Bretagne’ récompensera trois autres candidats sur les critères suivants :
pertinence du film par rapport au thème du concours, liberté de ton, humour et inventivité.
Les prix à gagner :
· 1er Prix: une tablette tactile iPad de 32Go
· 2e Prix : un lecteur mp3 iPod Touch de 32 GO
· 3e Prix : 150 € en chèques Cadhoc
· 4e au 10e Prix : objets publicitaires

