
« En nous inspirant 
des formats courts, à 
destination des 
réseaux sociaux ou 
des campagnes 
publicitaires, nous 
souhaitons favoriser 
les scénarios concis, 
dont le message sera 
délivré avec 
efficacité »."
La Fondation MAIF"
                             !
Le thème du concours, la voiture autonome!

!

La Fondation MAIF annonce la 4ème édition !
de son concours vidéo GRAND ANGLE!
Le thème pour 2019 est : la voiture autonome

!

COMMUNIQUÉ DE PRESSE!

Depuis 4ans, le concours vidéo GRAND ANGLE de la 
fondation MAIF permet de valoriser les résultats des 
projets  scientifiques qu’elle soutient. Ce concours met 
à contribution de nombreux réalisateurs vidéo. Cette 
année, la thématique est :!
« La voiture autonome,!
sans les mains mais pas sans risques »!

Ce concours vidéo de format court (1mn) est ouvert aussi 
bien aux amateurs qu’aux professionnels.!
Il a pour but d’éveiller les consciences en donnant la parole et 
l’image à tous pour parler des risques.!
Le concours s’adresse à tous ceux qui se sentent concernés 
par la prévention des risques et par le thème de l’année.!
Sans occulter les problèmes, les vidéos devront avoir de 
préférence une tonalité optimiste, dynamique voire décalée 
ou humoristique. !
!
Il s’agit d’un concours éthique pour lequel le 1er prix se verra 
récompensé de 5000€.!

Les temps forts du concours!
!
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Un concours éthique doté de récompenses!

Les véhicules les plus modernes proposent des 
systèmes d’assistance à la conduite de plus en plus 
sophistiqués qui leur permettraient, dans quelque 
temps, d’être autonomes. Mais conduire un véhicule 
reste moins simple qu’il n’y paraît et les automates 
de ces voitures peuvent faire des erreurs et réagir 
de façon trop tardive ou inadaptée.!
!
Visualisez les vidéos des tests des voitures 
autonomes réalisés par l’UTAC et la Fondation 
MAIF.!
!

Du 4 mars au 29 avril, les candidats sont invités !
à déposer leurs vidéos sur le site du concours.!
Le vote des internautes s’effectuera du 13 au 28 
mai et celui du jury le 5 juin.!
La cérémonie de remise de prix aura lieu mi-juin.!



Un jury composé de personnalités!

!
o  Meilleur film – 5000 €!
o  Meilleur scénario – 1000 €!
o  Prix coup de cœur – 500 €!
o  Prix des internautes – 500 €!
o  Podium des écoles – 3 prix (2000, 1000 

et 500 €)!
!

7 prix pour récompenser les meilleures vidéos!

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!
!
Pour plus d’informations sur le concours : 
www.concours-grandangle.fr!

« À travers vos vidéos, vous serez 
les relais entre les recherches 
effectuées par la Fondation MAIF 
et les conducteurs du futur."
Nous comptons sur votre approche 
créative pour contribuer avec 
fraîcheur et originalité ́ à cette 
sensibilisation »."
La Fondation MAIF"

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!
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