COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les préparatifs de « Finding Vince 400 », programmé à Castel Gandolfo, Italie, du 18 au 21 octobre, se poursuivent
Plus de 3000 travaux provenant de 109 pays sont arrivés
Sheree Wilson fait partie des acteurs soutenant le Festival du Film
À ce jour, les travaux qui participeront au concours lié à « Finding Vince
400 » (FV 400), le Festival international du cinéma et le concours consacré
à saint Vincent de Paul pour raconter la globalisation de la charité, dépassent le nombre de 3000 et proviennent de 109 pays.
Les travaux qui participeront au concours arrivent de tous les continents. Ils
sont particulièrement nombreux dans la section consacrée aux courts et
longs métrages. Présenté officiellement à Rome en 2017 durant le Symposium pour le quatrième centenaire du charisme vincentien, « Finding Vince
400 » est un festival où le thème de la globalisation de la charité sera décliné selon tous les langages artistiques dans le cadre d’un concours. Créateurs, narrateurs et scénaristes sont appelés à raconter suivant plusieurs
expressions artistiques la pauvreté d’une manière nouvelle et originale.
Ceux qui participeront au concours devront s’efforcer de changer le regard
de notre société à l’égard de la pauvreté et des 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 au moyen de l’imagination et de la créativité.
Parmi les acteurs qui soutiennent cet événement, la célèbre actrice, productrice et mannequin américaine, Sheree J. Wilson, dont vous pouvez voir
la vidéo à l’adresse :
https://famvin.org/it/2018/05/nuovo-video-invito-a-finding-vince-400/

L’organisation du Festival, vu les nombreuses demandes de participation, a
prorogé jusqu’au 31 août la remise des travaux pour les deux sections du
concours « Graines d’espérance » et « Court ou long métrage ».
De plus vous trouvez en ligne les inscriptions pour ceux qui, de tous les
coins du monde, veulent prendre part aux journées de l’événement. Par
l’intermédiaire du site fv400.com on peut accéder à toutes les informations
nécessaires pour participer au Festival du Film et, pour ceux qui en auraient besoin, séjourner à Castel Gandolfo à l’occasion de cet événement. À
ce sujet, il y aura une mise à jour constante sur notre site et nos réseaux
sociaux.
Ci-après, les indications sur la possibilité de participation au concours
« Finding Vince 400 » pour les deux sections :
« Graines d’espérance ». Cette section s’adresse aux moins de 18 ans. Le
thème proposé est unique : le service à destination des pauvres. Pour participer au concours dans cette section, c’est-à-dire pour « réaliser » des
« graines d’espérance », il faut développer le thème proposé à l’aide d’une
expression créative quelconque (de la narration à la poésie, de la peinture
à la sculpture, à la musique etc.) Pour participer, il faut télécharger la réalisation (vidéo ou images ou créations) à l’adresse courriel
submit@fv400.org ou par inscription sur http://fv400.com/ au plus tard le
28/05/2018. À l’échéance de cette date, un module sera activé pour permettre à ceux qui décideront de participer de remettre leurs travaux jusqu’au 31/08/2018. Les artistes sélectionnés par le jury seront récompensés
par le paiement du voyage et du séjour à Castel Gandolfo pour toute la durée de l’événement.
Court ou long métrage « Finding Vince 400 ». Cette section s’adresse à
ceux qui présenteront un court ou un long métrage. Les pellicules devront
s’inspirer du service destiné aux pauvres et devront essayer de changer le
regard de notre société sur la question de la pauvreté. Les artistes sélectionnés par le jury seront récompensés par le paiement du voyage et du séjour à Castel Gandolfo pour toute la durée de l’événement.
La remise des prix aura lieu à Castel Gandolfo entre le 18 et le 21 octobre
2018.
Échéance de présentation des travaux : 25/05/2018 et inscription sur :
http://fv400.com/. À l’échéance de cette date, un module sera activé pour
permettre à ceux qui décideront de participer de remettre leurs travaux
jusqu’au 31/08/2018.
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