COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Concours FRAMES 2020 : les lauréats

Pour sa cinquième année, FRAMES Web Video Festival s'est adapté, s'est renouvelé
et a lieu en grande partie en live sur sa chaîne YouTube. Dans ce contexte s'est
tenue hier soir la cérémonie de remise des prix du concours vidéo. Retour sur cet
évènement qui fête son troisième palmarès et qui permet de mettre en lumière des
vidéastes prometteurs.

UN FESTIVAL REPENSÉ
En dépit de l'actualité sanitaire, il nous semblait essentiel de maintenir FRAMES, et
notamment le concours. Nous avons souhaité faire de cette 5ème édition de FRAMES un
moment exceptionnel, qui prenne en considération la sécurité sanitaire de chacun tout
en continuant de proposer un évènement unique et chaleureux. Nous avons ainsi
réinventé l'évènement pour qu'il soit principalement en live avec un public restreint de 50
personnes contre 1 500 par jour habituellement.
C'est aussi un soutien au monde de la culture, puisque la mise en place du live a nécessité
de faire appel à de nombreux prestataires, ce qui nous permet de soutenir, à notre échelle,
le secteur du spectacle.
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FRAMES Web Video Festival est un événement consacré aux vidéastes du web. Dans cette
démarche, il nous tient à cœur de soutenir les chaînes émergentes de moins de 10 000
abonnés. Suite aux succès des deux éditions du concours en 2018 et 2019, nous réitérons
l'expérience en l'enrichissant de nouveaux prix, de nouvelles dotations comme le Prix des
Lycéens et d'un jury inédit de professionnels de l'audiovisuel.
La remise des prix a donc eu lieu hier soir, à la Scierie, diffusée en direct sur Youtube à
19h30. Après avoir visionné les vidéos des 20 finalistes toute la journée au cinéma Le Vox,
le jury composé de Flore MAQUIN (graphic artist), Ludovic B (vidéaste), Déborah DA SILVA
(réalisatrice et productrice) et Cyril CHAGOT (producteur) a délibéré et élu les lauréats.

LE PALMARÈS
GRAND PRIX FRAMES - CNC/TALENT - dotation 3 000€ pour résidence
Nom de la chaîne : bichette
VIOLENCES SEXUELLES À L'ÉCRAN : À quoi ça sert ? (1/3)

PRIX DU JURY FRAMES - CNC/TALENT - dotation 3 000€ pour résidence
Nom de la chaîne : Alexandra Mignien
Ce qui ne nous tue pas
PRIX #ELLESFONTYOUTUBE - dotation 3 000€
Avec le soutien de YouTube
Nom de la chaîne : Zoétrope
Agnès Varda, rebelle de la Nouvelle Vague

PRIX DE LA VULGARISATION - dotation 1 500€
Avec le soutien de la SCAM
Nom de la chaîne : Nicolas Delage
Un chef-d'oeuvre OUBLIÉ de SCORSESE ? - VIDEO TAPE

PRIX DE LA FICTION - dotation 1 500€
Avec le soutien de la SACD
Nom de la chaîne : Café 19
Émission 2557
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ET LA NOUVEAUTÉ DE CETTE ANNÉE : UN PRIX LOCAL !
Grande nouveauté de cette année, le Prix des Lycées attribué par les élèves de quatre
lycées d'Avignon : Mistral, Schuman, Aubanel et Saint Joseph. Merci à eux pour leur
contribution !
PRIX DES LYCÉENS - dotation de 500€
Avec le soutien de la Région SUD et du magazine Phosphore
Nom de la chaîne : Ben Brothers Production
Morning Routine

Merci à tous nos partenaires d'avoir rendu cette cinquième édition possible en maintenant
leur soutien financier malgré les conditions difficiles. Merci à tous les participants d'avoir
fait le déplacement. Merci à notre public d'être là, même virtuellement. Continuons de
créer et continuons de faire des événements, réels ou virtuels, pour nous émouvoir
ensemble de ces créations !
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