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Le mot du directeur

Depuis plusieurs années, la création audiovisuelle diffusée sur internet est devenue
une nouvelle source d’enrichissement culturel ne se cantonnant pas seulement
à des vidéos d’humour, de lifestyle ou de chatons maladroits ...
Il aura fallu du temps pour que ce nouveau média soit reconnu à sa juste valeur, mais
c’est désormais chose faite. Télérama consacre à présent une chronique faisant
la promotion de contenus web au même titre que le cinéma ou les séries, les institutions culturelles collaborent de plus en plus avec les vidéastes pour promouvoir leurs
établissements ... Le travail que nous avons réalisé depuis maintenant quatre ans
avec FRAMES, a contribué au développement de cette nouvelle vision.
La précédente édition a connu la mise en place du premier Concours FRAMES sur
l’Émergence Créative, durant lequel nous avons présenté à un jury d’exception, des
chaines vidéos émergentes d’une qualité incroyable. Chaque année, nos festivaliers,
qu’ils soient fans, amateurs ou juste curieux, repartent avec de nouvelles connaissances, des souvenirs et des émotions plein la tête. Les vidéastes sont ravis de
participer à cet événement, que ce soit pour rencontrer leur public dans des lieux
hors-normes, ou pour profiter des rencontres professionnelles, remplissant ainsi un
autre objectif fondamental du FRAMES : la professionnalisation du secteur.
Même si la reconnaissance est en marche, la prochaine étape, vitale pour le festival
et pour cette création, est la professionnalisation. Les rencontres professionnelles ont
fait naître La Guilde des vidéastes, Fédération des Métiers de la Création
Audiovisuelle diffusée sur Internet. Cette année, la mise en place d’un « marché »,
espace de networking, sans équivalent dans le secteur, va permettre à tous les
vidéastes de rencontrer des financiers et de futurs collaborateurs. Nous avons réussi
à mettre en place l’événement le plus important du secteur de la création vidéo
diffusée sur internet en France, et nous souhaitons que cette quatrième édition soit
toujours plus riche et ambitieuse, avec un rayonnement national et international.
Gilles BOUSSION
Directeur Général

Ce qu’il faut retenir
Quoi ?
FRAMES Web Video Festival est le seul évènement en France intégralement
consacré à la création vidéo diffusée sur internet et accueillera pour cette
4ème édition plus de trente chaînes YouTube et Dailymotion.
FRAMES allie convivialité, culture, savoir et patrimoine dans un esprit
bienveillant et chaleureux. Le festival permet la rencontre des vidéastes
avec leurs publics, ainsi que l’ensemble des acteurs du secteur lors des
journées professionnelles. FRAMES est un événement à taille humaine,
développé au cœur de la cité papale avignonnaise, loin des stéréotypes
perçus à propos de cette création. FRAMES est un évènement créé par les
vidéastes avignonnais, pour les vidéastes et leur public.

Quand ?

Où ?
À Avignon :

18, 19 & 20 Septembre
FRAMES PRO

Le Palais des Papes
Le Théâtre du Chêne Noir
La Collection Lambert
Le Petit Louvre
Le Cinéma Le Vox
Au Coeur d’Avignon
Hôtel La Mirande
Vox Populi
Delirium

21 & 22 Septembre
FRAMES | Festival public
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Quelques chiffres
En 2018, FRAMES
Web Video Festival c’était ...

32
Chaînes invitées

3000
Participants

120

8

Activités proposées Lieux Avignonnais

2 millions
Personnes touchées
sur le web
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Quelques chiffres
Un rayonnement national avec des festivaliers qui viennent ...
Région SUD-PACA
International

29 %

3%
Reste de la France

IDF

22 %

11 %

Rhône-Alpes

Occitanie

15 %

20 %

Et pour 2019 ?
34 VIDÉASTES

dont 21 chaînes inédites

UNE COMMUNAUTÉ TOTALE
de 22 955 340 abonnés

PROJECTIONS TABLES RONDES

CONFÉRENCES RENCONTRES DÉBATS
7

Nos valeurs
FAVORISER
les échanges et les rencontres entre créateurs et public dans un cadre
de forte proximité et une ambiance de convivialité
PRÉSENTER
des programmes à contenus culturels
INVITER
les talents confirmés et promouvoir les jeunes talents
VALORISER
la créativité et la qualité des productions pour le web
CRÉER
des passerelles entre lieux et offres culturelles singulières
PROMOUVOIR
les atouts de la région (patrimoine, culture et création)

Nouveautés
UN MARCHÉ PROFESSIONNEL

Premier rendez-vous du secteur exclusivement consacré à la création des vidéastes, avec un accueil
des chaines de TV, des institutions, des fondations susceptibles de collaborer avec les vidéastes,
en parallèle des Journées Professionnelles.

BAISSE DU PRIX DES BILLETS

Avec un tarif des précédentes éditions de 20 € la journée et 40 € le week-end, notre festival était le plus
cher du secteur. Notre volonté pour cette 4ème édition est de réduire les coûts du billet d’entrée de 20 %,
pour l’ouvrir à plus large public.

8

Le premier marché français exclusivement consacré à
la création audiovisuelle sur le web

Le modèle économique de la création vidéo web, en pleine construction,
nécessite la mise en place de fondations solides. C’est pourquoi FRAMES
propose aux créateurs et aux différents acteurs du secteur (institutions,
plateformes de diffusion...) de se réunir, depuis maintenant trois éditions
afin de réfléchir ensemble à l’avenir de ce modèle encore flou et très peu
réglementé.
Après deux ans de rencontres professionnelles sous forme de conférences, les journées professionnelles évoluent et deviennent FRAMES Pro.
Avec une journée supplémentaire et de nouveaux formats, ces trois jours
ont pour objectif de faire se rencontrer l’ensemble des vidéastes francophones et les différents diffuseurs et financeurs et ainsi développer des
projets audiovisuels plus ambitieux.
Cette année, FRAMES Pro propose donc trois jours de réflexion, de rencontres, d’ateliers, de conférences, d’échanges entre professionnels.
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JULIETTE TRESANINI

FRANÇOIS THEUREL | Le fossoyeur de films

QUENTIN BOETON | ALT 236
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La programmation
Cyprien | 13 millions abonnés
Le Grand JD | 2 670 000 abonnés
Nota Bene | 954 400 abonnés
Le Fossoyeur de Films | 718 500 abonnés
Science Etonnante | 703 165 abonnés
Max Bird | 598 860 abonnés
Axolot | 530 210 abonnés
Yes Vous Aime | 377 840 abonnés
Tales From The Click | 374 270 abonnés
La chaîne de P.A.U.L | 293 900 abonnés
Hygiène Mentale | 280 390 abonnés
Balade Mentale | 257 000 abonnés
Juliette Tresanini | 230 080 abonnés
Linguisticae | 237 985 abonnés
Monsieur Poulpe | CRAC CRAC | 185 290 abonnés
Science4All | 164 000 abonnés
Scilabus | 151 590 abonnés
Raphaël Descraques | 176 685 abonnés

François Descraques | 13 050 abonnés
Florent Dorin | 6 845 abonnés
ALT 236 | 128 740 abonnés
Monsieur Phi | 122 110 abonnés
Scinema | 120 340 abonnés
Marjorie Le Noan | 116 730 abonnés
Kronomuzik | 92 300 abonnés
Aude WTFake | 89 000 abonnés
Aude GG | 80 255 abonnés
Léa Bordier | 66 000 abonnés
Passé Sauvage | 69 300 abonnés
French Food Porn | 50 000 abonnés
Castor Mother | 48 000 abonnés
Art Comptant Pour Rien | 37 000 abonnés
Développeuse du Dimanche | 18 350 abonnés

TOTAL : 22 962 185 abonnés
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Les vidéastes
Cyprien
Cyprien Iov, dit Cyprien, est un vidéaste, comédien, scénariste.
Il est à ce jour le Youtubeur français avec la plus grosse communauté.
Il s’est fait connaître grâce à ses vidéos sur Dailymotion sous
le pseudonyme de Monsieur Dream, avant de continuer à produire des
vidéos sur YouTube, en parallèle de ses études. À ce jour, il cumule
plus de deux milliards de vues sur ses vidéos cumulées.
Description de la chaîne : « Je fais des vidéos, en plus tu peux même
les regarder ! La nature fait bien les choses ... »

CYPRIEN | 13 millions abonnés | Court-métrage et Fiction
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Les vidéastes
Le Grand JD
Julien Donzé, plus connu sous le pseudonyme
LE GRAND JD, est un vidéaste suisse. Il est connu
pour sa parodie « Bref j’ai joué à Call of Duty »
avec diablox, une parodie de la série « Bref »,
et aussi son clip vidéo « J’aime les licornes » avec
une petite apparition du rappeur Orelsan. Depuis
2014, il met en avant son obsession pour
le paranormal et sa passion de l’Urbex.
Description de la chaîne : « Je fais des vidéos. »

LE GRAND JD | 2 670 000 abonnés | Mystère

Nota Bene
Nota Bene est un vidéaste expérimenté non pas
dans l’humour, mais dans l’Histoire. Sa série
principale porte le même nom que sa chaîne.
Son autre série, « Un Peu d’Histoire », raconte des
anecdotes sur l’Histoire via le prisme de la société
de l’époque traitée. Il a créé un format de vidéos
courtes pour répondre à des questions d’enfants
nommé « Question Kids ». Il a également créé
un format « Motion versus History ».

NOTA BENE | 956 400 abonnés | Histoire

Description de la chaîne : « Nota Bene est une
émission dans laquelle j’essaye de comprendre
l’Histoire avec un grand H avant de vous
la transmettre. »
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Les vidéastes
Le Fossoyeur de Films
François Theurel est vidéaste et écrivain. Il a créé
sa chaîne Youtube consacrée au cinéma en 2012,
qui comptabilise aujourd’hui plus de 718 950
abonnés et propose aussi bien des chroniques que
la réalisation de fictions. Il a également publié
un livre sur les plans de cinéma chez les éditions
Tana en Octobre 2018.
Description de sa chaîne : « Bienvenue sur cette
chaîne consacrée (en grande partie) au cinéma
de genre ! »
LE FOSSOYEUR DE FILMS | 718 500 abonnés | Cinéma

Science Étonnante
David Louapre est un chercheur en physique
français connu pour son travail de vulgarisation
scientifique, en particulier avec sa carrière
de vidéaste sur sa chaîne YouTube Science
Étonnante. La Société Française de Physique
lui décerne le prix Jean Perrin 2016 pour sa
contribution à la vulgarisation, à la médiation
scientifiques.
Description de sa chaîne : « Des vidéos pour raconter la science étonnante, amusante,
passionnante et stupéfiante ! »
SCIENCE ÉTONNANTE | 703 165 abonnés | Science
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Les vidéastes
Max Bird
Maxime Déchelle est un humoriste, vulgarisateur
scientifique et vidéaste français, connu sous
le nom de scène de Max Bird.
Amateur d’ornithologie, il débute dans la comédie
avant de créer sa chaîne YouTube en 2016. Il est
également un militant écologiste.

MAX BIRD | 598 860 abonnés | Science Ornithologie

Axolot
Bizarreries, émerveillement, étrange,
étonnement ... Axolot dépeint le monde tel que nous
ne le connaissons pas. Patrick Baud est un éternel
curieux, un chercheur de l’insolite. Il navigue entre
le réel et l’imaginaire pour toujours plus nous
surprendre. Patrick Baud a développé le concept
d’Axolot dans le secteur de l’édition avec plusieurs
livres et une série de bandes dessinées éditée
chez Delcourt.
Description de la chaîne : « Curiosités, histoires
étranges, sources d’étonnement. »
AXOLOT | 530 210 abonnés | Cabinet de curiosités
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Les vidéastes
Les Parasites
Les Parasites sont une bande de potes qui ont
la même passion : faire des films et raconter des
histoires qui ont du sens et qui invitent à la
réflexion, entre poésie et absurdité inspirées
de la société actuelle. La chaîne réalise et diffuse
ces histoires sous la forme de courts-métrages,
précédés d’un teaser et suivis d’un making of.
Elle publie également des vlogs destinés à
présenter les différentes personnes qui les aident.
Description de la chaîne : « Les Parasites vous
racontent des histoires ... »
LES PARASITES | 443 300 abonnés | Fiction

Yes Vous Aime
Yes Vous Aime depuis 2013, c’est :
Moustafa Benaibout | Pauline Clement
Johann Cuny | Bertrand Usclat
Fabien Lamadie | Guillaume Cremonese
Ces comédiens inondent YouTube de leurs parodies
déjantées. Leur dernière série « Abonne-toi »,
est un programme Canal Plus qui passe au crible
le petit milieu des youtubeurs.
Description de la chaîne : « Du Lol, du fun, du xptdr
en veux-tu en voilà. »
YES VOUS AIME | 377 840 abonnés | Fiction et Humour
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Les vidéastes
Tales From The Click
Jean-Batiste Toussaint est le créateur de « Tales
From The Click » depuis 2016. Il propose deux
émissions avec une publication tous les
mercredis : «Tabs » et « Videostore ».
Tabs présente l’histoire d’acteurs à travers
des anecdotes surprenantes et inconnues
du grand public.

Description de la chaîne : « Un week-end, tandis
que tout le monde s’amuse, apparait « Tales From
The Click », la chaîne issue de ses fantasmes. »

TALES FROM THE CLICK | 374 270 abonnés | Cinéma

La chaîne de P.A.U.L
La Chaîne de P.A.U.L est une chaîne Youtube lancée
il y a cinq ans par un certain Paul. Paul, ancien
vendeur de jeux vidéos, gravite dans un univers
Geek. Il produit des vidéos présentant le parcours
de personnes célèbres ou moins célèbres,
de personnages de jeux vidéos, créatures
de cinéma ...
Description de la chaîne : « Bienvenue sur
la chaîne de P.A.U.L ! Dans ma chaîne je vous conte
des histoires avec comme seul but celui
de vous captiver ! »
LA CHAÎNE DE P.A.U.L | 293 900 abonnés | Portraits
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Les vidéastes
Hygiène Mentale
Cette chaîne dédiée à l’Esprit Critique a pour
objectif de proposer des petits documentaires
animés à propos de la Pensée Critique et de
l’Education aux médias.
Christophe Michel conçoit ses vidéos comme
des sortes de Cours d’Autodéfense-Intellectuelle
pour aider les enseignants à introduire la pensée
critique dans leurs cours. L’idée est de donner
quelques conseils pour garder une bonne
hygiène mentale.
HYGIÈNE MENTALE | 280 390 abonnés | Zététique

Balade Mentale

Description de la chaîne : « Si on avait un vrai
système éducatif dans ce pays, on y donnerait des
cours d’Autodéfense-Intellectuelle »

Qu’est-ce qu’un micromort ? Pourquoi a-t-on peur
en avion ? Quel est l’endroit le moins peuplé
de la Terre ? Balade mentale, la chaîne de Théo
Drieu et Kévin Fauvre, répond scientifiquement
à ces questions. Non sans humour et poésie.
Une balade parsemée d’anecdotes surprenantes,
d’histoires toujours vraies. Venez faire un bout
de route avec eux !

BALADE MENTALE | 257 000 abonnés | Vulgarisation

Description de la chaîne : « La culture c’est comme
les parachutes quand on n’en a pas on s’écrase ...
après c’est aussi comme la confiture. Une balade
parsemée d’anecdotes surprenantes, d’histoires
toujours vraies. »
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Les vidéastes
Juliette Tresanini
Juliette Tresanini est une actrice, comédienne
et YouTubeuse pour « Good Monique » et « Le Latte
Chaud ». Juliette présente une filmographie variée :
elle a participé à « Bref. », « Fais pas ci, fais
pas ça », « Gaëlle », « SMS », « hôtesse SFR »,
« Presques parfaites », « Le Milieu » ...
Elle est également scénariste et comédienne pour
la série « Martin sexe faible ».
Description de la chaîne : « Vidéos et
courts-métrages ! »
JULIETTE TRESANINI | 230 080 abonnés | Fiction et Humour

Linguisticae
Autrefois conçu comme un Blog parlant de linguistique,
Linguisticae est devenu une chaîne YouTube au tout début
2015 et s’est ensuite diversifié en divers formats, sur
divers supports, jusqu’à devenir ce pour quoi il est connu
aujourd’hui. L’auteur se prénomme Romain Filstroff,
Diplômé d’une licence LLCE Allemand, il a suivi pendant
trois ans des cours de Linguistique historique
et indo-européenne.

LINGUISTICAE | 237 985 abonnés | Linguistique

Description de la chaîne : « Tu t’intéresses aux
Sciences du Langage mais les déclinaisons
ne sont pas tes copines ? La chaîne Linguisticae
sert à comprendre d’où viennent les mots, les
langues, et comment le langage est fait et évolue. »
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Les vidéastes
Monsieur Poulpe
Monsieur Poulpe décrypte le sexe en crypté sur Canal+
Décalé. « Crac Crac » est le rendez-vous mensuel interdit
au moins de 16 ans qui parle de cul à coups de pieds
et de blagues décalées.
Pourquoi « Crac Crac » : « Parce qu’au moment où vous
lisez ces lignes, 7000 personnes ont un rapport sexuel,
3 millions en parlent et 1 milliard y pensent » explique
le communiqué de presse.

CRAC CRAC | 185 290 abonnés | Sexologie

Description de la chaîne : « CRAC CRAC, le rendez-vous mensuel de CANAL+ qui décrypte
le sexe en crypté. Au menu : de l’humour
mais aussi de l’info et de la rigueur, avec des
sujets acrobatiques et des invité.e.s en sueur. »

« CRAC CRAC » | Talk mensuel centré sur la sexualité, qui se veut drôle, décomplexé
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Les vidéastes
Raphaël Descraques
Raphaël Descraques est un acteur, réalisateur
et scénariste. Il occupe occasionnellement
d’autres fonctions comme le montage, le cadrage
ou les effets spéciaux. Il est principalement connu
pour son interprétation du personnage de Raph
dans la web-série Le Visiteur du futur réalisée
par son frère François Descraques. Il fait partie
du collectif Frenchnerd mais également du Golden
Moustache dans lequel il réalise plusieurs vidéos
humoristiques avec le groupe Suricate. Il coécrit,
joue et réalise également, avec ses associés
de Suricate, le film Les Dissociés.
RAPHAËL DESCRAQUES | 176 685 abonnés | Fiction

Description de la chaîne : «Je poste ici des vidéos
qui me passent par la tête, des trucs débiles. »

François Descraques

François Descraques est un réalisateur, scénariste,
producteur, acteur et écrivain. Il écrit et réalise des
fictions sur plusieurs supports différents :
au cinéma, à la télévision, dans la littérature ou sur
internet (web-séries, courts-métrages, feuilleton
sur Twitter). François Descraques est connu pour
être le créateur de la web-série « Le Visiteur
du futur ». Il occupe occasionnellement lui-même
d’autres fonctions comme le montage, le cadrage
ou l’infographie.

FRANÇOIS DESCRAQUES | 13 050 abonnés | Fiction

Description de la chaîne : « Réalisateur / Scénariste. J’ai créé cette chaîne principalement pour
mon feuilleton audio « Mystères à St-Jacut ».  »
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Les vidéastes
Florent Dorin
Florent Dorin est un acteur et musicien. Il est
principalement connu pour interpréter le Visiteur
dans la web-série « Le Visiteur du futur »
du même nom réalisée par François Descraques
et fait partie du collectif « Frenchnerd ».

FLORENT DORIN | Fiction, humour

« LE VISITEUR DU FUTUR » | Web-série de science-fiction paru en 2009 sur Dailymotion
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Les vidéastes
Science4all
Mathématicien de formation, Science4all adore les
maths, la physique et les sciences en général
et tente de vous transmettre sa passion !
Il s’attache à promouvoir le scrutin de Condorcet
randomisé3, le bayésianisme4 et l’altruisme
efficace, vous ne savez pas ce que c’est ?
Allez voir ses vidéos !

SCIENCE4ALL | 164 000 abonnés | Sciences

Description de la chaîne : « Hello ! Je m’appelle
Lê Nguyên Hoang (appelez-moi Lê). Science4All
est ma chaîne francophone. En novembre 2016,
j’ai lancé la chaîne anglophone de vulgarisation
ZettaBytes. Depuis juillet 2017, je tiens le Podcast
Axiome avec Monsieur Phi. »

Scilabus
Viviane Lalande, au travers de ses vidéos et de son
accent bicolore, est étudiante en doctorat à Polytechnique Montréal, à propos de la biomécanique
de la colonne vertébrale. Elle enseigne également
à l’université.
Son objectif : s’amuser en apprenant ... Ses vidéos
décortiquent des faits curieux, du quotidien
et autre, pour permettre de mieux comprendre
le monde qui nous entoure.

SCILABUS | 151 590 abonnés | Sciences

Description de la chaîne : « Scilabus est une chaine
de vulgarisation scientifique où on se laisse guider
par la curiosité. »
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Les vidéastes
ALT 236
Le but d’Alt 236 est de créer du contenu autour
d’images folles, d’art, de cinéma, d’étrange
et surtout des mythologies et symboles dans les
oeuvres modernes et plus anciennes à travers
le format « Mythologics ».
Alt 236 propose des vidéos centrées sur la découverte d’univers et de références cachées dans les
oeuvres qui nous fascinent.

ALT 236 | 128 740 abonnés | Culture de l’imaginaire

Description de la chaîne : « Explorateur d’univers
fictifs, je cherche une entrée dans le labyrinthe
de l’imaginaire. »

Monsieur Phi
Prof de philo devenu Youtubeur, Monsieur Phi fabrique des
vidéos qui traitent de questions telles que :
« La liberté est-elle un superpouvoir ? » ou encore :
« Suis-je la même personne que j’étais hier et que je serai
demain ? », « Et que se passe-t-il si je prends un téléporteur à la Star Trek ? ».
Monsieur Phi parle de philosophes, mais aussi
d’écrivains. Il aime les expériences de pensées, les
paradoxes logiques et les monstres verts.

Description de la chaîne : « Docteur en philosophie,
ce qui ne soigne pas grand chose. »
MONSIEUR PHI | 122 700 abonnés | Philosophie
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Les vidéastes
Scinema
Jean-Baptiste Siraudin est un ingénieur, designer
vidéaste français issu d’une Ecole polytechnique.
Il combine sciences et cinéma pour offrir une
interprétation du monde et permettre de mieux
comprendre des faits scientifiques.
Scinéma a connu une ascension fulgurante. Après avoir
gagné un prix au concours émergence du FRAMES Web
Video Festival, ses vidéos ont été relayées par Cyprien
et Dirtybiology.

Description de la chaîne : « Vulgarisation
scientifique et technique à partir du cinéma. »
SCINEMA | 120 340 abonnés | Sciences et cinéma

Marjorie Le Noan
Marjorie Le Noan est une actrice, comédienne
et YouTubeuse pour « Good Monique » et « Le Latte
Chaud ». Sa chaîne Youtube, pleine d’humour
et d’autodérision, met en perspective ses idées,
ses envies, son vécu.
Elle a également contribué à « Technophobe » de Cyprien,
« Stupid Game » de Watzeuf, « Icônne by Natoo, Le livre
qui se prend pour un magazine » de Natoo; « La tribu »
Et bien d’autres !

MARJORIE LE NOAN | 116 730 abonnés | Fiction
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Les vidéastes
KronoMuzik
KronoMuzik réalise des contenus à propos
de toutes sortes de sujets en rapport avec
le monde de la musique.
Description de la chaîne : « Salut à tous
et bienvenue ! Le but de KronoMuzik est de vous
intéresser à toutes sortes de sujets en rapport
avec le monde de la musique dans un laps
de temps le plus court possible, et d’ensuite vous
rediriger vers d’autres personnes ou médias
qui pourront vous en apprendre plus sur
ces sujets. »
KRONOMUZIK | 92 300 abonnés | Musicologie

Aude WTFake
Sur le web, Aude Favre cumule les deux
casquettes de youtubeuse et journaliste.
Sur sa chaîne, Aude WTFake, elle s’attaque aux
théories du complot les plus populaires et enquête
sur ceux qui les propagent.
Description de la chaîne : « Journaliste immatricule
108054. Moi aussi je veux dire la vérité aux
Français ! #Concurrence #Complosphère ! »

AUDE WTFAKE | 89 000 abonnés | Informations
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Les vidéastes
Aude GG
Aude Gogny-Goubert, dite Aude GG, est comédienne et metteuse en scène. Elle est notamment
connue pour ses rôles dans les sketchs du
Palmashow et de Golden Moustache, et sa propre
série sur YouTube « Virago ».
Elle a été deux fois nominée au Web Comedy
Awards en 2014 : Youtubeuse de l’année
et Caméra Cachée.

AUDEGG | 80 255 abonnés | Fiction, portraits de femmes

Passé Sauvage
Passé Sauvage est une émission de vulgarisation
scientifique sur YouTube. Les vidéos traitent
d’archéologie, d’histoire et d’anthropologie :
un rendez-vous à ne pas manquer si vous
souhaitez en savoir plus sur l’histoire
de l’Humanité !
Description de la chaîne : « Passé Sauvage est
une chaîne d’archéologie, d’anthropologie
et d’histoire. »

PASSÉ SAUVAGE | 69 300 abonnés | Sciences Humaines
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Les vidéastes
Léa Bordier
Léa Bordier est réalisatrice pour le web.
Après avoir débuté sa carrière de réalisatrice chez
madmoiZelle, Léa Bordier s’est mise à son compte
en créant sa propre chaîne, notamment pour
lancer la série « Cher Corps » et d’autres formats.
Avec « Cher Corps », Léa Bordier donne la parole
aux femmes sur YouTube.
Description de la chaîne : « Réalisatrice - cadreuse
- monteuse web »
LÉA BORDIER | 66 000 abonnés | Fiction

French Food Porn
French Food Porn est une émission hors norme,
animée par un personnage hors du commun.
French Food Porn, ce sont de savoureuses
recettes de cuisine présentées et expliquées étape
par étape par Jean Junior, un chef cuisinier
moustachu, farfelu et obnubilé par les femmes
et l’érotisme.

FRENCH FOOD PORN | 50 000 abonnés | Gastronomie, fiction
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Les vidéastes
Castor Mother
Sur cette chaîne Youtube, Castor Mother raconte des
histoires diverses et variées autour des animaux,
du dessin, de l’Histoire et des légendes ...
Reproduction, bestiaire médiéval, histoire,
croyances, superstitions. Les sujets qui tournent
autour des animaux sont intarissables !

CASTOR MOTHER | 48 000 abonnés | Mythes, légendes

Game Spectrum

Description de la chaîne : « Oui, « Castor Mother »
c’est un clin d’œil à Père Castor, Parce que j’en ai
des histoires à vous raconter! Reproduction,
bestiaire médiéval. les sujets qui tournent autour
des animaux sont intarissables! Aller, laisse moi
mettre mes lunettes, ouvrir mon Livre et installe toi
confortablement. On se retrouve bientôt pour
de nouvelles histoires et bien plus encore ! »

Game Spectrum est une émission de documentaires sur le jeu vidéo et son rapport au monde.
Jamais démagogue ni manichéen, il déconstruit
les clichés d’un univers qu’il connaît parfaitement,
et dont il interroge l’évolution. Les jeux vidéo
vont-ils disparaître ? Sont-ils jouables par tous ?
Comment nous aident-ils à affronter le quotidien ?
Autant de questions qui deviennent prétexte
à susciter une réflexion personnelle.

GAME SPECTRUM | 38 460 abonnés | Jeux vidéos

Description de la chaîne : « Game Spectrum est
une émission de documentaires gratuits et
indépendants sur le jeu vidéo et son rapport
au monde. »
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Les vidéastes
Art Comptant pour Rien
La chaîne Art Comptant Pour Rien est une chaine
de vulgarisation artistique avec trois
formats principaux :
- « Courant Artistique » : Laure explique en
une dizaine de minutes un courant précis
de l’Art Contemporain.
- « Petite Parenthèse » : présentation d’un artiste
spécifique, d’une notion de l’art ou autre en moins
de 5 minutes.
- « FArtQ » : une FAQ orientée arts et des
études artistiques.
ART COMPTANT POUR RIEN | 37 000 abonnés | Sciences

Description de la chaîne : « Bienvenue dans L’Art
Comptant Pour Rien, la chaîne qui t’expliquera que
l’Art Contemporain c’est chouette (promis) ! »

Développeuse du Dimanche

Avec la Développeuse du Dimanche, découvrez le
monde merveilleux du développement de jeu indépendant. Grâce à son journal de bord, suivez ses
péripéties, ses doutes, ses joies, et tout ce à quoi
un développeur peut être confronté. Grâce à elle,
le travail de développeur(se) n’aura plus de secret
pour vous !
Description de la chaîne : « Sur cette chaîne vous
pourrez me voir en train d’essayer de faire un jeu
vidéo toute seule (enfin presque). Si les coulisses
du développement de jeu indépendant vous
intéresse vous devriez vous plaire ici ! »
DÉVELOPPEUSE DU DIMANCHE | 18 350 abonnés | Jeux vidéos
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Les lieux

LE PETIT LOUVRE, LIEU INÉDIT POUR LE FESTIVAL FRAMES

Le Petit Louvre | Lieu inédit
-

Le Petit Louvre, haut lieu du festival Off d’Avignon, se dresse
actuellement sur l’emplacement d’une ancienne Commanderie des
Templiers édifiée en 1 273. Il est le premier édifice de style gothique
en Provence. Il accueillera le marché et les journées publiques dans
ses différents espaces.
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Les lieux
Le Théâtre
du Chêne Noir

La Collection
Lambert

LE THÉÂTRE DU CHÊNE NOIR

LA COLLECTION LAMBERT

Le théâtre mythique d’Avignon, se trouve dans
l’ancienne chapelle de l’Abbaye Sainte-Catherine
d’Avignon, monument historique inscrit depuis
1974, située rue Sainte-Catherine, derrière
le Palais des papes d’Avignon.

Lieu de culture, de modernité et d’ouverture,
la Collection Lambert est un ensemble
d’œuvres d’art contemporain réunies par le
galeriste parisien Yvon Lambert depuis
les années 1960. Elle est installée à Avignon
dans l’hôtel de Caumont, qui est un musée
ouvert au public depuis 2000.
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Les lieux

LE PALAIS DES PAPES

Le Palais des Papes | Salle du Conclave
La splendide salle du Conclave, dont la voûte de bois en carène
renversée a été entièrement restituée, est l’un des lieux les plus
prestigieux du Palais. Au XIVeme siècle, elle constituait l’appartement
des hôtes.
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Les lieux

LE PALAIS DES PAPES | Lieu inédit

Le Palais des Papes | Cellier Benoit XII
Inédit
Cette immense cave, creusée dans la roche en 1337, occupait toute
la longueur de l’aile du Conclave (Palais des Papes). Une seule porte
dans la galerie du cloître permettait d’y accéder. Le Grand Cellier n’était
pas voûté mais couvert d’une charpente, dont les poutres maîtresses
reposaient sur des piliers.
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Les lieux Apar tés
Les Apartés consistent en une rencontre privilégiée et unique entre un créateur
et un ensemble d’une vingtaine de festivaliers dans un lieu d’exception. Ce format
de quarante minutes a remplacé, chez nous, les dédicaces traditionnelles
deshumanisées.

La Mirande

Le Délirium

LE DÉLIRIUM

LA MIRANDE

Club social situé en plein milieu de la Rue
de la République, le Delirium est un salon culturel
et une résidence d’artistes. Le jour, il est dévolu
au travail de création et à l’édition. La nuit, il peut
accueillir des bals et des concerts.

Fabuleux Palace à deux pas du Palais des
Papes, La Mirande est célèbre pour ses intérieurs minutieusement rénovés. Rien n’a été
épargné pour restaurer soigneusement ce qui
a survécu du passé et reconstituer un décor
de l’époque des Lumières, celui de la maison
de ville d’un noble au XVIIIe siècle.
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Les lieux apar tés
Au Coeur
d’Avignon|Inédit

Vox Populi

VOX POPULI

AU COEUR D’AVIGNON

Créateur de luminaires et objets de décoration
à Avignon, ce lieu ajoutera de la poésie
et du voyage à tous les apartés qu’il accueillera.

Cette grande demeure de caractère du XVIIème
siècle, cachée dans le centre historique
intra-muros d’Avignon, est un lieu de sérénité, doté d’une véranda lumineuse, un jardin
paisible et un bassin rafraîchissant en pierre
de taille.
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Le Concours
La création vidéo diffusée sur internet a commencé à se développer en 2005 avec
l’apparition de plateformes numériques comme Dailymotion et YouTube, faisant alors
émerger des talents comme Cyprien, Natoo ou encore François Descraques incarnant
une toute nouvelle forme d’expression audiovisuelle. Grâce à cette liberté
de création associée à l’explosion du numérique, une nouvelle vague de vidéastes
s’est depuis appropriée ces plateformes en proposant de nouveaux formats qui
puisent leurs inspirations dans la culture générale et populaire. Podcast, fiction,
vulgarisation scientifique et culturelle, les propositions sont multiples grâce la vitalité
créative de ces vidéastes qui en individuel (Nota Bene, Dirty Biology, Aude GG,
Le Fossoyeur de films, etc.) ou en collectif (les parasites, Golden moustache, Studio
Bagel, etc.) sont parvenus à enrichir culturellement toute une génération de spectateurs à travers des œuvres érudites et passionnées.
Aujourd’hui, l’émergence de nouveaux talents est quotidienne, cherchant à trouver
leur place au milieu d’un océan de publications digitales. Le rôle de FRAMES,
à travers son concours, est essentiel afin de soutenir cette nouvelle création. FRAMES
génère une mise en avant nationale et propose des dotations financières qui
permettront aux lauréats de se développer et de se professionnaliser tout en
préservant leur qualité de travail.
Cette année encore, FRAMES proposera à un jury de qualité une sélection de :

PLUSIEURS VIDÉOS DE CHAÎNES D’HOMMES ET DE FEMMES AYANT UNE
COMMUNAUTÉ DE MOINS DE 10 000 ABONNÉS PLUTÔT AXÉS VULGARISATION
CULTURELLE, SCIENTIFIQUE, FICTION OU DOCUMENTAIRE ...

6 prix | dotations
Grand Prix FRAMES |
Prix du Jury FRAMES |
Prix de la Fiction | Prix de la Vulgarisation
Prix du Public | Prix EllesfontYoutube
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Informations Pratiques
Billeterie 2019
Pass Samedi : 25€
Pass Dimanche : 25€
Pass Week-end : 40€
Site achat billeterie : http://www.francebillet.com/
FNAC : https://www.fnacspectacles.com
Site de l’évènement : framesfestival.fr/billetterie
Les PASS sont à échanger contre des bracelets dès 8h30 dans un des lieux principaux du festival. Pour
les activités sur inscription, l’inscription se fait dès 8h30 sur le lieu de l’activité (sauf Apartés).

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.framesfestival.fr
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Presse
Accréditations
Les demandes d’accréditation sont à formuler par e-mail auprès
du service presse. À partir du 2 septembre jusqu’au 14 septembre
2019, dans la limite de deux accréditations par média. La demande
doit impérativement être accompagnée des jours de présence sur
place (rencontres professionnelles et/ou festival public). L’acceptation
de votre demande d’accréditation vous engage à nous faire parvenir
vos articles, vidéos et spots radio post-festival.

Espace Presse Frames
L’espace presse est situé au Petit Louvre. Vous pourrez y retirer
vos accréditations.
Horaires d’ouverture : samedi 21 et dimanche 22 septembre,
de 8h30 à 11h30.

Le dossier de presse et les visuels du FRAMES Web Video Festival 2019 sont disponibles sur notre site : www.framesfestival.fr
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Presse
Espace Presse Frames Pro
L’espace presse sera à l’accueil au Petit Louvre :
23 rue Saint Agricol, 84000 AVIGNON

Interviews
Les demandes d’interview sont à formuler directement à l’espace
presse lors du retrait de vos accreditations. Toutes demandes
effectuées directement auprès des videastes ne seront pas prises
en compte. Les invités ayant un planning très chargé, les créneaux
d’interview sont calés exclusivement par la personne en charge des
relations presse.
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Venir au Festival
En train
Gare Avignon TGV :

Située dans le quartier de la Courtine (à 5 mn en voiture du centre-ville). Elle met
aujourd’hui Avignon à 2h40 de Paris, 3h de Roissy Charles de Gaulle et à 1h de Lyon grâce
au TGV Méditerranée (30mn de Marseille).

Gare Avignon Centre :

Située en centre-ville, à 10-15 minutes des lieux de l’évènement.
Boulevard Saint-Roch Trains régionaux, Inter-cités et TGV Paris.
Une navette relie la gare Avignon TGV à la gare Avignon centre en 4 minutes.
Fréquence : 35 A/R par jour

En voiture
Autoroute A7 :

Sortie Avignon Sud (Marseille, Nice, Italie) Sortie Avignon nord (Lyon, Paris)

Autoroute A9 :

Sortie Remoulins (Nîmes, Montpellier, Espagne) `

Carte des parkings
Carte des parkings relais, payants, gratuits :
http://www.avignon.fr/mes-demarches/je-suis-un-citoyen/circulation-stationnement/plan-des-parkings/
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Par tenaires
Grands partenaires

Institutions

Partenaires officiels
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Par tenaires
Médias

Lieux partenaires

Logistique et technique
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CONTACT PRESSE
Samantha LAYOTTE
Relations Presse
presse@framesfestival.fr | 06 14 24 48 18

