
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la biennale 
ECOPOSS de l’université catholique, dont le but 
est d’imaginer le monde de demain. 

A ce titre, la créativité et le regard des jeunes 
réalisateurs donnera à voir le sens avec lequel 
ils souhaiteront s’inscrire dans le champ de ces 
futurs possibles.

Le concours de scénario est proposé pour les 
lycéens, les étudiants et les publics inclusifs.

Le concours récompensera les trois meilleures 
propositions de scénarios de court métrage, et 
chacun des gagnants se verra doté d’une aide 
à la réalisation de 5000€ pour la production de 
son film.

ECOPOSS
“CONCOURS DE SCENARIO DE COURT METRAGE”

En partenariat avec Le Fresnoy Studio National des Arts contemporains

Un projet de la Fondation Art et Culture 
sous l’égide de la Fondation de la Catho

Le Projet

Contacts

Didier Van Peteghem
Délégué général de la Fondation Art et Culture 
06 32 64 54 37
didier.van-peteghem@univ-catholille.fr

Jean Taddei
Responsable projets Mécénat 
06 64 87 93 56
jean.taddei@univ-catholille.fr



Faire un don c’est pour vous...
> Faire partager les valeurs communes au projet et à l’entreprise

> Devenir un acteur de la réussite et de l’épanouissement des étudiants

> Participer au jury

> Délivrer l’un des 3 prix, du nom de votre entreprise

> Soutenir l’inclusion et les initiatives locales en faveur des jeunes

> Être visible lors de la projection des films

> Être visible dans la Biennale ECOPOSS 

> Rejoindre les contributeurs du projet

> Être visible nationalement

Pour les Mécènes 
Soutenir les jeunes talents et les futurs réalisateurs

FONDATION ART et CULTURE
Institut Catholique de Lille – 60 boulevard Vauban – CS 40109 – 59016 LILLE Cedex
Bureau HA 59 – Rez-de-chaussée

https://campuscreatif-univ-catholille.fr/mecenat/ Ja
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