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Les courts métrages 
présélectionnés seront 
diffusés partout en Wallonie 
et à Bruxelles et soumis aux 
votes du public pendant le 
Festival À Films Ouverts 
(du 13 au 28 mars 2020).
Les courts métrages 
récompensés recevront 
un prix de 500 € et seront 
diffusés en télé sur La Trois.

MULTI-SUPPORTS CAMÉRA, APPAREIL PHOTO OU GSM
FAITES LE COURT, MAIS FAITES-LE !

Le racisme et les discriminations vous font bondir ? Exprimez-vous, 
racontez, montrez ce qui vous fait (ré)agir ou ce qui vous motive : tolérance, 
vivre ensemble, dialogue interculturel, lutte contre les préjugés…

SÉANCES D’INFOS ET ATELIERS PRÉPARATOIRES

MÉDIA ANIMATION 
VOUS INVITE À

•    Réaliser un court métrage  
(5 min. max) sur l'interculturalité 
et contre le racisme ;

•    Concourir pour le "Prix du Jury"  
et les prix du public "Coup de  
cœur" et "Coup de poing";

•     Participer à la finale du concours   
(28 mars 2020) en présence d'un 
jury professionnel(le)s présidé  
par la réalisatrice bruxelloise 
Rosine Mbakam.

•   Deux soirées d’information autour du concours (de 18h à 20h)
   > Mercredi 18 septembre 2019 à Média Animation Bruxelles 
    > Jeudi 19 septembre 2019 à Média Animation Namur

•   Trois ateliers préparatoires  
à Média Animation Bruxelles  
(gratuit de 10h30 à 16h30) 
> Samedi 19 octobre 2019 
> Samedi 26 octobre 2019 
> Mercredi 30 octobre 2019

PARTICIPEZ !
>  Inscriptions jusqu'au 

27.01.20
> Règlement du concours et    
   formulaire d’inscription :
   afilmsouverts.be
> Envoi des courts métrages  
   pour le 24.02.20

Pour vous inscrire à ces séances :  
d.bonvoisin@media-animation.be
02 256 72 53 
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