
CONCOURS
Eau et cinéma

Nord, Pas-de-Calais, Picardie

Concours organisé dans le cadre  
des 3e Rencontres internationales « Eau et Cinéma »

il existe 2 versions du logo :

- une version verticale
- une version allongée (horizontale)

utiliSatioN

La zone de protection définit l’espace nécessaire autour du logo afin de le laisser “respirer” 
et lui donner la visibilité nécessaire à son identification.
Cette zone est égale à la largeur du “D” de DOUAI.

PARTICIPEZ !
6 prix

2 catégories
Date limite : 

27 octobre 2011



La 3e édition des Rencontres internationales « Eau et Cinéma » (RIEC) se tiendra 
à Marseille durant le 6e Forum mondial de l’eau (12-17 mars 2012). Pour cette 
occasion, le Secrétariat international de l’eau s’associe à l’Agence de l’eau 
Artois-Picardie, la ville de Douai et le cinéma Majestic de Douai afin de lancer 
un concours « Eau et Cinéma » dans les régions Nord, Pas-de-Calais et Picardie.

2 catégories sont ouvertes :
◆◆ la catégorie « Coup de cœur » composée de petits films (10 minutes maximum), 
produits par des jeunes de 11 à 16 ans, qui peuvent être faits en collaboration avec 
des professionnels de l’image ;

◆◆ la catégorie « VidéEau » composée de clips de moins de 60 secondes réalisés par les  
17-30 ans.

Ce concours rentre dans le cadre des journées de préparation (7-9 novembre 2011 
sur Douai) du Parlement mondial de la jeunesse pour  l’eau qui se tiendra à Marseille 
à l’occasion du Forum mondial de l’eau. Les participants de cette compétition sont 
invités à la cérémonie de remise des prix le mercredi 9 novembre au cinéma Majestic à 
Douai. Les films récompensés intégreront d’office la pré-sélection pour la compétition 
des 3e Rencontres internationales «  Eau et Cinéma  » qui se dérouleront le 11  mars 
2012 à Marseille.

Les prix 
Catégorie « Coup de cœur »

1er prix : 500 €
2e prix : 250 €
3e prix : 250 €

Catégorie « VidéEau »
1er prix : 500 €
2e prix : 250 €
3e prix : 250 €

Date limite de réception des films : 
27 octobre 2011

Pour plus d’informations sur les RIEC : www.riec-iwfe.org
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Pour le règlement complet  
du concours  
et le dossier de participation,  
rendez-vous sur le site 
www.eau-artois-picardie.fr

Pour toute question, contacter Christine Dericq 
Tél. 03 27 99 90 26 

c.dericq@eau-artois-picardie.fr


