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CONCOURS PHOTO 

 
Visuel de l’affiche du :  

PREMIER FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM : 

NUMÉRIQUE & ENVIRONNEMENT 

 

 

BRIEF ET RÈGLEMENT 

 

 

 
 
 

Un concours organisé par : en partenariat avec : 
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BRIEF ET RÈGLEMENT 

 

Important : 

La photo devra respecter tous les points du règlement pour être retenue. 

 

L’ANNONCEUR 

Point de M.I.R, Maison de l'Informatique Responsable, est un lieu unique où chaque citoyen peut se sensibiliser 
aux enjeux des impacts environnementaux du numérique et se former sur cette thématique.  
Point de M.I.R propose des ateliers de sensibilisation, des formations, des conférences-débats et des 
projections dans le but de rendre visible l'immatériel.   
  
Point de M.I.R organise ici le Premier festival du film : Numérique & Environnement. 

 

LE  THÈME : NUMÉRIQUE ET ENVIRONNEMENT 
 
Le numérique fait partie intégrante de notre vie : accélération des échanges, besoins de réactivité et de 
simultanéité toujours croissants. Ce phénomène se traduit par une démultiplication des supports numériques 
et une connectivité en évolution constante. Toujours plus de services en ligne, de connexions, d’applications, 
explosion du volume des objets connectés, etc. Quotidiennement, nous utilisons Internet, écoutons de la 
musique et visionnons des vidéos en streaming, envoyons des mails, travaillons avec de multiples applications, 
sans vraiment nous poser la question de l’impact de ces actions sur l’environnement. Mais alors, pourquoi ? 
parce que l’immatérialité de ce domaine ne favorise pas notre perception des enjeux. Tout nous semble 
invisible et open bar.  
 
Notre usage technologique représente autour de 4-5 % des émissions mondiales des gaz à effet de serre (il a 
désormais dépassé l’aviation civile !) et équivaut notamment à 13,5 % de la consommation électrique française 
(celle-ci étant imputable pour moitié aux ménages et pour moitié aux entreprises). Les appareils électroniques 
contiennent des substances toxiques nocives et sont composés d’un ensemble de plus en plus sophistiqué de 
matériaux. Ces substances chimiques provoquent une pollution importante et de hauts risques sanitaires pour 
les travailleurs qui produisent ces appareils au moment de la fabrication ou qui les éliminent au moment du 
démantèlement. Les producteurs, pour la plupart, préfèrent, en externalisant les coûts, continuer de 
"concevoir pour la décharge". Gardons en tête qu’au moment où nous découvrons tel ou tel nouveau gadget, 
celui que nous venons de jeter empoisonne peut-être des familles en Inde, au Ghana, au Nigeria, etc.  
On observe quelques progrès sur le plan des déchets et de leurs collectes, mais on est encore loin du compte.

  
LE FESTIVAL  
 
Neuf films documentaires seront projetés dans l’auditorium de la Cité des sciences et de l’industrie et dans la 
salle de cinéma l’Agora. Les réalisateurs et des personnalités sélectionnées pour leur expertise sur le sujet y 
débattront des différentes problématiques soulevées lors de tables rondes.  
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Les documentaires dévoileront tous, à leur manière, le côté obscur de l’industrie électronique : enquêtes à 
travers le globe révélant les répercussions environnementales et sanitaires fatales, voyage au cœur des 
datacenters, usines de stockage fonctionnant jour et nuit, découverte des coulisses du plus grand dépotoir 
d'Europe en Afrique, rencontre avec les perdants de la révolution numérique, etc. Et soulèveront autant de 
questions :  Comment gèrent-on les ressources métalliques à l ‘échelle du monde ? qu’entend-t-on par 
minerais de sang ? que dire d’un modèle de croissance qui pousse à produire et à jeter toujours plus ? quid du 
système de recyclage européen ? la bataille contre l'immense volume de déchets qui traversent les océans 
est-elle perdue d'avance ? Sommes-nous plus que jamais dans l’ère de l’extractivisme ?   
 
MESSAGE À  PROMOUVOIR 

La photo sera intégrée dans l’affiche qui aura pour objectif d’annoncer le festival au public. 
Cette photo devra refléter, de façon pertinente, l’univers décrit dans la partie : 
 « thème : numérique et environnement » ci-dessus.  

 

SUPPORT À  PRODUIRE 
Une photo haute définition en format JPEG. 

  

LES ÉTAPES :  

 

1 / INSCRIPTION ET ENVOI DE LA CRÉATION 
Ce concours est gratuit et ouvert à tout public. 

L’envoi des créations est ouvert jusqu’au 31 janvier 2019. 

Le fichier photo devra être accompagné du formulaire disponible sur le site : 

www.point-de-mir.com 

Pour toute question : info@point-de-mir.com 

 

2 / PRÉ-SÉLECTION 
Les photos reçues seront ensuite examinées pour vérifier qu’elles respectent bien chaque 

point du brief et du règlement. 

 

3 / JURY FINAL 
Le jury final, constitué des représentants des partenaires du festival aura lieu la première 

semaine du mois de février 2019. 

 

 

 

 

mailto:info@point-de-mir.com
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RÈGLEMENT 

 

ARTICLE 1 –             OBJET  DU  CONCOURS 

Ce concours a pour objet la production d’une photo au profit du Premier festival de film 

documentaire : Numérique & Environnement. La photo primée sera utilisée pour la 

réalisation de l’affiche, support de communication par l’annonceur sans toutefois que cela 

ne constitue pour l’annonceur une obligation. 

 

ARTICLE 2 – PARTICIPANTS 

Ce concours est gratuit et ouvert à tout public. 

 

ARTICLE 3 – ENVOI DES AFFICHES 

Les photos peuvent être envoyées, accompagnées du formulaire, à partir du 14 janvier 2019 

et au plus tard : le 31/01/2019 à minuit, à l’adresse suivante : info@point-de-mir.com 

 

ARTICLE 4 – RECEVABILITÉ DES AFFICHES 

• Toute photo reçue en dehors du délai imposé ne pourra concourir. 

• Les photos doivent obligatoirement respecter le brief du concours. Toute photo 

ne respectant pas la totalité des éléments de ce brief sera éliminée. 

 

ARTICLE 5 – DROITS D’AUTEUR 

Les participants s’engagent à céder l’intégralité des droits de leur photo à l’association 

partenaire sans restriction de durée.  

ARTICLE 6 - DÉROULEMENT DU CONCOURS 

Les photos seront d’abord soumises à une présélection : ne seront pas retenues pour la suite 

les photos ne respectant pas chaque point du brief ou du règlement. 

Le jury désignera les 3 photos gagnantes, soit un premier prix, deuxième prix, troisième prix.  

 
ARTICLE 7 – REMISE DES PRIX 

La photo ayant obtenu le premier prix sera intégrée dans l’affiche, annonce et promotion du 

festival. Le lauréat sera publiquement mis à l’honneur pendant le festival.  Il recevra également 

deux  entrées pour la Cité des Sciences.  Les photos des 3 prix pourront être exposées au 

Carrefour Numérique (Cité des Sciences et de l’Industrie) du 13 avril au 5 mai 2019.



5 | 5 

 

 


