
FESTIVAL « LES TOUTES PREMIERES FOIS » 
                 CONCOURS VIDEO JEUNES GRASSE 2015 
    

 
 
 
   Grasse, le 5 janvier 2015 

 
 
 
 
 
 

 
 

Madame, Monsieur, 
 

Comme les années précédentes, un concours vidéo destiné aux jeunes de moins 
de vingt ans (collégiens, lycéens ou autres) sera organisé dans le cadre du Festival de 
Grasse de courts métrages « Les Toutes Premières fois » qui aura lieu du 13 au 19 avril 
2015. 

Les films vidéo sélectionnés seront présentés au public et à l’issue de la projection, 
un jury composé en partie de professionnels du cinéma décernera les récompenses dont 
une Lavande d’Or, premier prix doté d’un appareil photo numérique. En outre, ce film sera 
projeté lors de la soirée de clôture du festival. 

Les jeunes réalisateurs peuvent s’inscrire par l’intermédiaire d’un établissement 
scolaire (film de classe ou d’atelier vidéo) ou en candidature individuelle. 
 
 
Conditions générales 
 

- âge limite du réalisateur / de la réalisatrice : 20 ans 
- durée maximale du film générique compris : Collèges 10 minutes / Lycées 15 minutes 
- sujet et genre (fiction, animation, reportage…) libres  
- film réalisé pendant l’année scolaire en cours ou la précédente 
- format numérique 
 
Inscription 
 

utiliser les fiches d’inscriptions jointes ou les télécharger sur le site  www.festival-cinegrasse.org   
onglet « inscriptions 2015 » rubrique « vidéo jeunes ». 
 
Dates limites 
 

envoi fiche :  13 mars 2015 
envoi film  :  25 mars 2015 (date impérative) 

 
(les films envoyés hors délais ne pourront pas participer à la compétition) 

 
Attention : fiche et modalités d’inscription différentes en fonction du type de candidature : 

- candidature établissement scolaire : utiliser la fiche d’inscription n°1 
- candidature individuelle : utiliser la fiche d’inscription n°2 

 
 

EN CAS DE DOUTE ET AVANT TOUT ENVOI, CONTACTER L’ORGANISATION : 
FRANCK VERMANDERE  mail : video-grasse@hotmail.fr 

 
Franck VERMANDERE 
Cinéma au Parfum de Grasse 
Résidence De Croisset Bât. C1 
06130 GRASSE 
Tel : 06.21.56.69.42 
E-mail : video-grasse@hotmail.fr 
Web : www.festival-cinegrasse.org 
Facebook : festival les toutes premières fois video jeunes 


