
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La première édition de "Finding Vince 400" sera lancée  

du 18 au 21 octobre.  

Festival International du Film 

dédié à Saint Vincent de Paul  

 

 
"Finding Vince 400” est le Festival International du Film dédié à Saint Vincent de Paul: 
présenté officiellement à Rome en 2017 lors du Symposium du quatrième centenaire du 
charisme vincentien, "Finding Vince 400" est la tentative de décliner le thème de la 
mondialisation de la charité dans tous les langages artistiques possibles, au sein d'une 
compétition. Créateurs, narrateurs, scénaristes sont invités à faire appel aux nom-
breuses expressions artistiques pour raconter la pauvreté de manière inédite et origi-
nale. Plus de trois mille personnes dans 109 pays ont répondu à l'appel lancé par la 
grande Famille Vincentienne qui œuvre dans le monde entier selon l’esprit du fondateur 
de Saint Vincent. 
 
Le but de cet événement est de permettre aux nouvelles formes de communication au-
dio-vidéo de s’exprimer, afin qu’elles puissent aider à changer notre vision de la pauvre-
té dans nos communautés. C’est une tentative d’apporter une réponse aux nouvelles 
exigences avec lesquelles la pauvreté dans le monde nous hante: nous devons changer 
notre point de vue, sortir des traditions établies pour mondialiser, avec un attachement 
profond aux principes de la spiritualité vincentienne, la réponse à la pauvreté : c'est-à-
dire la charité.  

 
Le Festival Finding Vince 400 – ainsi que son concours - aura lieu à Castel Gandolfo du 18 
au 21 octobre prochain et sera divisé en trois sections : court métrage ou long métrage 
"Finding Vince 400", destiné à ceux qui présenteront un court métrage ou un long mé-
trage ; et "Seeds of Hope" (« Graines d’Espérance »), destiné aux moins de 18 ans. Le 
thème proposé est unique: le service aux pauvres. 
 
Parmi les participants du Festival à Castel Gandolfo, il y aura notamment l’acteur amé-
ricain Jim Caviezel, déjà interprète de la figure du Christ dans le film La Passion de Mel 
Gibson. 

 
Trois panels sont actuellement prévus pour le Festival de Castel Gandolfo, auxquels par-
ticiperont des acteurs, des réalisateurs et des auteurs: « La Responsabilité 
d’Hollywood », sur ce que les protagonistes du grand écran peuvent réellement faire 
dans ce domaine si important; « La responsabilité des nouveaux médias », sur le rôle 
que les nouveaux médias peuvent jouer pour diffuser à un public véritablement mondial 



 

 

des informations correctes sur la pauvreté et la mondialisation de la charité, en racon-
tant une réalité qui ne parvient pas souvent à trouver des canaux prêts à en parler. « La 
responsabilité du journaliste citoyen », c'est-à-dire le rôle des journalistes, des simples 
citoyens, des bénévoles pourvus de moyens de communication à la portée de tous qui, à 
travers un simple smartphone et avec très peu de moyens, racontent au monde ce qu’ils 
voient.  

 
“Finding Vince 400” profitera de la concomitance de la réalisation des travaux du Sy-

node des Jeunes à Rome pour organiser un événement qui se tiendra le samedi 20 oc-

tobre à l'Auditorium Conciliazione de 18h00 à 20h00, ouvert aux jeunes de 16 à 35 ans. 

Cette initiative, organisée en collaboration avec le Synode des Evêques, est conçue et 
mise en œuvre par la Fondazione Ente dello Spettacolo de la Cei, la Conférence des 
Evêques d’Italie. Andrea Chiodi sera le directeur. 
 
Pour participer, il faut s’inscrire et vérifier l’information correspondante sur les médias 

et les réseaux sociaux FamVin. 
 
Pages web: 
 
Famvin English: https://famvin.org/en/ 
Famvin Spanish: https://famvin.org/es/ 
Famvin French: https://famvin.org/fr/ 
Famvin Portuguese: https://famvin.org/pt/ 
Famvin Italian: https://famvin.org/it/ 
Famvin Polish: https://famvin.org/pl/ 
 
Réseaux sociaux: 
 
Famvin Facebook English: https://www.facebook.com/famvin/ 
Famvin Facebook Spanish: https://www.facebook.com/famvines/ 
Famvin Facebook French: https://www.facebook.com/famvinfr/ 
Famvin Facebook Portuguese: https://www.facebook.com/famvinpt/ 
Famvin Facebook Europe: https://www.facebook.com/famvin.europe/ 
Famvin Twitter English: https://twitter.com/famvin/ 
Famvin Twitter Spanish: https://twitter.com/famvines/ 
Famvin Twitter French: https://twitter.com/famvinfr/ 
Famvin Instagram: https://www.instagram.com/the_.famvin_network/ 
Famvin Pinterest: https://www.pinterest.com/vinfamily/ 
Famvin YouTube: https://www.youtube.com/user/famvinglobal/ 
Famvin Google+: https://plus.google.com/u/0/+FamvinOrgEnglish/ 
Famvin Flickr: https://www.flickr.com/photos/famvin/albums 
Famvin SlideShare: http://slideshare.net/mw28/presentations 
Famvin Scribd: http://scribd.com/vinformation 
 
Bureau de Presse 
Elena Grazini 
Communication 
+39 338 190 24 36 
elena@elenagrazini.it 
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