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MOTEUR ! ARTS VISUELS PREMIÈRE SECONDE TERMINALE TROISIÈME

Mon père c’était vraiment quelqu’un. J’ai pensé ça encore et encore en tentant de trouver les bons mots quand il

n’y en a aucun de suffisant… mais je suis prête à faire de mon mieux pour décrire l’homme que j’ai connu... 

Moteur ! est un projet développé en association avec l’Observatoire de la Diversité du CSA. Il s’agit d’un concours

destiné aux 14-22 ans qui filment en 1’30’’ à l’aide d’un smartphone un hommage à une personne de leur

entourage qui, pour eux, est source d’inspiration.

Le jury présidé par Abd Al Malik s’est réuni au CSA, en compagnie du parrain Samuel Le Bihan, pour désigner les

10 jeunes réalisateurs primés. En partenariat avec France Télévisions.
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Cinéma : deux jeunes des Yvelines
montent les marches de Cannes

  

Ils vont monter les marches comme les plus
grands. Romane Massard, 18 ans, originaire de
La Verrière et Hakeem Ahmad, 21 ans,
originaire de Maule, sont les invités ce vendredi
du Festival de Cannes. Ils figurent tous deux
parmi les lauréats du projet « Moteur ! », porté
en association avec l’Observatoire de la
diversité du CSA, première édition d’un
concours qui consistait à envoyer une vidéo
filmée avec leur smartphone, sur une personne
de leur entourage qu’ils admirent et qui les
inspire. Ce projet vise à « donner une image
valorisante des jeunes des zones rurales et
urbaines sensibles. » Romane et Hakeem
recevront à 16 heures leur prix, des mains de
Thierry Frémaux, directeur du Festival, avant
de monter les marches en soirée aux côtés de
Samuel Le Bihan, parrain de Moteur ! et Abd Al
Malik, président du jury.

Les deux jeunes yvelinois ont été récompensés par un jury présidé par le chanteur Abd al Malik. LP/Frédéric Dugit

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtunao5O5gEEuZs02W3Nc6G3vQjZf4F2f
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Deux Yvelinois vont monter les marches du festival de
Cannes

crédit photo : Romane Massard

Deux jeunes de la Verrière et de Maule monteront les marches du festival de Cannes à 16h aujourd'hui.

Deux jeunes de la Verrière et de Maule monteront les marches du festival de Cannes à 16h aujourd'hui. Romane
Massard et Hakeem Ahmad se sont révélés grâce au concours « moteur ». Un concours qui consistait à envoyer une
vidéo réalisée sur une personne de leur entourage qui les inspirait et ce à l'aide de leur smartphone. Les deux Yvelinois
recevront leur récompense par Thierry Frémeaux, le directeur du festival. Ils paraderont ensuite au côté de Samuel Le
Bihan, le parrain du concours et d'Abd Al Malik, président du Jury.
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