Communiqué de presse – Mai 2019

CONCOURS VIDEO GRAND ANGLE 2019
LE VOTE DES INTERNAUTES
EST OUVERT !
UN IPHONE 8 A GAGNER POUR LES VOTANTS

Du 13 au 28 mai, le concours Grand Angle de la Fondation
MAIF lance son vote du public afin de départager les 82 vidéos
en lice. Les votants seront tirés au sort afin de tenter de gagner
un IPhone 8 ! A signaler pour le cru 2019 : une participation
remarquable en qualité des écoles de création
cinématographique partenaires du concours.
Concours Grand Angle de la Fondation MAIF, le vote du public est
ouvert. Un IPhone 8 a gagner pour les votants !
Du 13 au 28 mai, la Fondation MAIF ouvre les votes du public afin de départager les 82
vidéos en compétition pour la 4ème édition de son concours Grand Angle qui a pour
thématique cette année « voiture autonome : sans les mains, mais pas sans risque ». Le prix
des internautes est de 500 euros. Le prix sera remis à son lauréat lors de la Cérémonie de
remise des Prix le 19 juin prochain.
Pour voter pour vos
vidéos préférées, il suffit
de les visionner sur le
site du concours (1 vue =
1 vote) à partir du 13
mai.
www.concoursgrandangle.fr
Pour participer au tirage
au sort et tenter de
gagner un IPhone 8,
laissez votre adresse
mail et partagez une
vidéo avec un ami.
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Les écoles partenaires du concours hissent la qualité des vidéos
La 4ème édition du concours Grand Angle de la Fondation MAIF est encore marquée par la
forte participation d’écoles d’audiovisuel comme l’Institut International Image & Son ou
l’ECITV. Cette année, près d’un quart des vidéos réceptionnées provient de ces écoles de
création cinématographique tout aussi bien originaires de Paris (IESA), de Bordeaux
(Digital Campus) ou encore de Vichy (IUT d’Allier). Le thème de cette année, la voiture
autonome n’était pas évident et pourtant les étudiants ont su apporter un regard frais et
original. Les vidéos produites sont de grande qualité à la fois sur le plan scénaristique et
sur la maîtrise technique.
Le concours Grand Angle récompense les écoles au travers de trois Prix dotés
respectivement de 2 000€, 1 000€ et 500€.

« Nous avons noué des partenariats avec plusieurs écoles de création
cinématographique à travers toute la France afin que le concours Grand
Angle soit inscrit dans leurs programmes pédagogiques et nous sommes
plus que satisfaits de la qualité des vidéos réalisées. C’est un partenariat
fructueux pour tous et nous sommes fiers que nos sujets de recherche
inspirent les élèves. La qualité est toujours au rendez-vous, ils
compensent leur manque d’expérience par leurs talents créatifs. » JeanMarc truffet, Responsable communication et projets.

Merci de vous adresser au service de presse pour toutes autres demandes :
Mlle PITCH - Magali Faget
magali.faget@mlle-pitch.com
06 43 47 46 51
Pour plus d’informations sur le concours : www.concours-grandangle.fr
La Fondation MAIF :
Reconnue d’utilité publique, la Fondation MAIF a comme mission de financer la recherche pour prévenir
les risques qui affectent les personnes et leurs biens et permettre ainsi un meilleur épanouissement de
chacun. Ainsi, la Fondation MAIF accompagne des équipes de chercheurs dans des domaines très variés
qui vont des risques naturels aux risques numériques en passant par les risques routiers ou ceux de la vie
courante. De façon plus transversale, la Fondation MAIF accorde un grand intérêt aux recherches sur la
sociologie du risque car leurs résultats conditionnent largement l’efficacité des campagnes de prévention.
Plus d’informations sur la Fondation MAIF: www.fondation-maif.fr
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