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LE CONCOURS VIDÉO GRAND ANGLE

ACCUEILLE STEPHANIE GRAND-BESSE DANS SON JURY
LA RENCONTRE ENTRE LA RECHERCHE ET LA PRODUCTION 

AUDIOVISUELLE.

Depuis 4 ans, le concours vidéo GRAND ANGLE porté par la fondation MAIF permet de 

valoriser les résultats des projets scientifiques qu’elle soutient. Ce concours vidéo de 

format court (1mn) est ouvert aussi bien aux vidéastes amateurs qu’aux professionnels, 

l’occasion pour ceux-ci de mêler leurs talents artistiques à la valorisation de la recherche. 

Cette année, la remise des prix est prévue pour le 19 juin. 

UN CONCOURS VIDÉO QUI VALORISE LA RECHERCHE ET MET EN AVANT LA

CRÉATION AUDIOVISUELLE

« La création de courts métrages dans le cadre d’un tel concours se veut un

premier pas, un laboratoire avant le passage au long métrage. Si le court métrage

est moins répandu dans les circuits de distributions classiques du cinéma, les

festivals et maintenant internet en assurent la promotion et la défense tout au long

de l’année. Les nouveaux supports tels que les tablettes, les téléphones mobiles

rendent cet espace de création qu’est le court métrage plus accessible auprès d’un

large public.», affirme Stéphanie Grand-Besse.

Outre un concours éthique qui valorise les projets scientifiques

soutenus par la Fondation Maif, Grand Angle est un levier

propulseur pour de nombreux amateurs vidéastes. Stéphanie

Grand-Besse, Déléguée Générale du festival court métrage de

Clermont-Ferrand et membre du jury de l’édition 2019, encourage

vivement les vidéastes à participer.

UN CONCOURS VIDÉO RÉVÉLATEURS DE TALENTS

A propos de 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

Grand Angle est un concours vidéo qui profite à la recherche mais aussi aux vidéastes

qui se prêtent à l’exercice. Le concours met à contribution de nombreux réalisateurs

vidéo, amateurs ou experts, agence ou individuel, qui souhaitent bénéficier d’un coup

de projecteur et mettre en avant leur travail de création. Sans occulter les problèmes,

les vidéos doivent avoir de préférence une tonalité optimiste, dynamique voire décalée

ou humoristique, qui laisse libre champ à l’imagination des créatifs.

Pour plus d’informations sur le concours et participer :  

www.concours-grandangle.fr
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