COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les préparatifs se poursuivent pour "Finding Vince 400" prévue en
Italie, à Castel Gandolfo, du 18 au 21 octobre
La livraison des travaux est reportée à la fin du mois d'août et les
inscriptions sont ouvertes en ligne pour ceux qui veulent participer
aux journées de l'événement du monde entier
Les préparatifs se poursuivent pour "Finding Vince 400" (FV400), le Festival
International du Film et le concours dédié à Saint Vincent de Paul pour illustrer la mondialisation de la charité. Officiellement présenté à Rome en
2017 lors du Symposium du quatrième centenaire du charisme vincentien,
"Finding Vince 400" est un festival où le thème de la mondialisation de la
charité sera décliné dans toutes les langues artistiques au sein d'une compétition. Les créateurs, les conteurs, les scénaristes sont appelés à raconter
à travers différentes expressions artistiques la pauvreté d'une manière nouvelle et originale.
Ceux qui participeront à la compétition devront s'engager à essayer de
changer le regard de notre société sur la pauvreté et les nouvelles formes
de privation qui affligent les femmes et les hommes dans le monde. Les
participants au concours devront transmettre le charisme de la Famille Vincentienne et l'objectif de globaliser la charité à travers l'imagination et la
créativité.
L'organisation du Festival, compte tenu des nombreuses demandes de participation, a décidé ces derniers jours de reporter au 31 août la livraison des
œuvres des deux sections du concours «Graines d’espoir» et «Short ou
feature length».

En outre, les inscriptions seront ouvertes en ligne pour ceux du monde entier qui souhaitent participer aux journées de l'événement. À partir du 15
mai, il sera possible, via le site Internet fv400.com, d'accéder à toutes les
informations nécessaires pour participer au Festival et, pour ceux qui en
ont besoin, rester à Castel Gandolfo à l'occasion de l'initiative.
Nous vous rappelons que la participation au concours "Finding Vince 400" est
possible dans l'une des trois sections suivantes:
“Graines d’espoire”. Cette section est pour les moins de 18 ans. Le thème
proposé est unique: le service aux pauvres. Pour participer au concours
dans cette section, pour «réaliser» ce qui est «graines d'espoir», le thème
proposé doit être développé à travers toute expression créative (de la narration à la poésie, de la peinture à la sculpture, musique, etc.). Le thème
proposé est unique: le service aux pauvres. Pour participer au concours
dans cette section, pour «réaliser» ce qui est «graines d'espoir», le thème
proposé doit être développé à travers toute expression créative (de la narration à la poésie, de la peinture à la sculpture, musique, etc.). Pour participer, vous devez télécharger la vidéo élaborée, les images ou la créativité,
à l'adresse e-mail submit@fv400.org ou en vous inscrivant sur http://
fv400.com/ avant le 28/05/2018. A la fin de cette date, un formulaire sera
activé qui permettra à ceux qui décident de participer de livrer leur travail
jusqu'au 31/08/2018. Les artistes sélectionnés par le jury seront récompensés par le voyage et resteront à Castel Gandolfo pour la durée de l’événement.
Scénario "Trouver Vince 400". Cette section est dédiée aux conteurs et
scénaristes. Les cinq meilleures œuvres seront récompensées par le voyage
et le séjour des auteurs à Castel Gandolfo pour la durée de l'événement et
avec une bourse pour réaliser la production du scénario d'un court métrage.
Les courts métrages seront décernés à Castel Gandolfo du 18 au 21 octobre
2018. Date limite de soumission des œuvres: 25/05/2018 et inscription sur
fv400.org.
Court métrage ou long métrage "Finding Vince 400". La section est pour
ceux qui présenteront un court métrage ou un long métrage. Les films devront s'inspirer du service des pauvres et devront essayer de changer le regard de notre société sur le thème de la pauvreté. Les artistes sélectionnés
par le jury seront récompensés par le voyage et resteront à Castel Gandolfo
pour la durée de l'événement.orto o lungometraggio “Finding Vince 400”.
La cérémonie de remise des prix aura lieu à Castel Gandolfo du 18 au 21 octobre 2018.

Date limite de soumission: 25/05/2018 et inscription sur: http://
fv400.com/. A la fin de cette date, un formulaire sera activé qui permettra
à ceux qui décident de participer de livrer leur travail jusqu'au 31/08/2018.
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