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VIH POCKET FILMS
POUR UN DISCOURS CITOYEN AUTOUR DE LA LUTTE
CONTRE LE SIDA, SIDACTION-ENSEMBLE CONTRE
LE SIDA, LE CRIPS ET LE FORUM DES IMAGES
LANCENT UN CONCOURS NATIONAL DE FILMS TOURNÉS
AVEC TÉLÉPHONE PORTABLE DU 1 ER DÉCEMBRE 2009
AU 31 MARS 2010.

DESCRIPTION DU CONCOURS
Les participants au concours VIH Pocket Films
sont appelés à présenter des films originaux
traitant des enjeux actuels de la lutte contre
le sida en matière de prévention, de dépistage,
de traitement, de lutte contre les discriminations et de solidarité.
La durée et la forme des films sont libres : fiction, documentaire, témoignage, journal filmé...
La seule contrainte : tourner soi-même avec son
téléphone portable !
Ces films sont destinés à être largement diffusés auprès du grand public sur internet et utilisés par les acteurs de la lutte contre le sida
comme supports à leurs actions d’information et
de prévention.

QUELQUES SUGGESTIONS POUR STIMULER
VOTRE IMAGINATION
Préservatifs : Imaginez une situation cocasse,
humoristique d’achat de préservatifs. / Ils veulent faire l’amour. Comment aborder la question
du préservatif ? / Il-elle veut faire l’amour avec
un préservatif. L’autre ne veut pas. / Prises de
risque : Il est attiré par un garçon. Comment
aborder la question du VIH/sida ? / Au début
c’était une super soirée. Ce matin, dans ce lit
inconnu, je ne me souviens plus de ce qui s’est
passé. / Je me protège, et lui-elle ? / Je ne sais
pas comment lui dire non. / Après la prise de
risque : Je me pose la question d’aller faire un
test de dépistage. / Je viens de prendre un risque, je vais aux urgences pour bénéficier du
traitement post-exposition. / Vivre avec le
VIH/sida : Je révèle ma séropositivité à une
personne de mon entourage (ami-e, famille, collègue). / Vous apprenez qu’un-e de vos proches
est séropositif-ve. Imaginez vos réactions. / Je
suis séropositif-ve. Il-elle ne veut pas qu’on
se protège. / Je dois démarrer un nouveau traitement. Cela m’inquiète. / Je suis séropositifve. Ma vie, mes joies, mes peines. / Je n’ai pu
parler à mes parents de mon homosexualité que le
jour où je leur ai annoncé ma séropositivité. /
Si vous avez une idée qui ne correspond à aucune
des situations proposées, allez-y !

CONDITIONS DE PARTICIPATION AU CONCOURS
Les participants peuvent concourir à titre individuel ou en équipe et seront répartis en deux
catégories distinctes primées de façon identique :
les candidats âgés de moins de 18 ans,
les candidats âgés de plus de 18 ans.
Les films devront être postés sur le site du
concours à l’adresse www.vih-pocket-films.org
entre le 1er décembre 2009 et le 31 mars 2010
avant minuit.

JURYS ET PRIX
La compétition officielle
Des comités de visionnage seront chargés de
déterminer les 100 films de la compétition officielle. Ils seront soumis à l’appréciation d’un
jury final composé de partenaires, de personnalités, de professionnels de la prévention, de la
culture, de l’audiovisuel et de la communication
ainsi que de personnes de la société civile qui
sélectionnera, à la majorité de ses membres, les
cinq films lauréats dans la catégorie “moins de
18 ans” et les cinq films lauréats dans la
catégorie “plus de 18 ans”.
100 prix seront attribués aux lauréats de la compétition officielle :
du 1er au 10e : une caméra vidéo
du 11e au 100e : deux DVD
Le vote du public
Du 1er au 15 juin 2010, les 100 films de la compétition officielle seront soumis, sur le site du
concours, au vote du public qui désignera le film
lauréat dans la catégorie “moins de 18 ans“ et le
film lauréat dans la catégorie “plus de 18 ans”.
Deux caméras vidéos seront attribuées aux lauréats du vote du public.
La remise des prix sera organisée dans le cadre
du Festival Pocket Films 2010. Les films lauréats
seront présentés en avant-première et sur grand
écran à cette occasion.
Le règlement du concours dans son intégralité est
consultable et téléchargeable sur le site internet du concours www.vih-pocket-films.org.
Pour retrouver toutes les informations sur le
concours, connectez-vous sur :
WWW.VIH-POCKET-FILMS.ORG
CONCOURS ORGANISÉ PAR : CRIPS ÎLE-DE-FRANCE / SIDACTION / FORUM DES IMAGES /
AVEC LE SOUTIEN DE : MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS / MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION NATIONALE / MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE / HAUT COMMISSARIAT À LA JEUNESSE / INPES / CONSEIL RÉGIONAL
D’ÎLE-DE-FRANCE / MAIRIE DE PARIS / LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT / MGEN /
BRISTOL-MYERS SQUIBB / DAILYMOTION / FRANCE 5 / SKYROCK / REALGRAPHIC /

