Communiqué de presse du 13 juin 2016
LA FINALE DU CHALLENGE JEUNES TALENTS, PORTÉ PAR PICTANOVO
AURA LIEU MERCREDI 29 JUIN A 14H00 A LA GARE SAINT SAUVEUR
(bd Jean-Baptiste Lebas à Lille)
VENEZ NOMBREUX DECOUVRIR LA JEUNE CREATION REGIONALE DES HAUTS-DE-FRANCE !

Pour la 4ème année consécutive, Pictanovo organise son opération Challenge Jeunes Talents, en
faveur de la jeune création régionale. Cette année, cet événement s’inscrit pleinement dans le cadre
du Campus des Métiers et des Qualifications Images Numériques et Industries Créatives, dont la
vocation est de renforcer les coopérations entre le système éducatif et le monde économique au
service de l’insertion professionnelle des jeunes.
39 projets déposés par des étudiants issus de 16 écoles régionales (lycées, écoles, universités)
Les étudiants ont pu concourir dans les catégories suivantes :
- Cinéma d’animation : 10 dossiers déposés,
- Fictions et documentaires : 5 dossiers déposés,
- Art et design : 5 dossiers déposés,
- Applications, web et start-ups : 6 dossiers déposés,
- Jeux vidéo : 8 dossiers déposés,
- Médiation culturelle et écriture : 5 dossiers déposés.
Parmi ces projets, 16 ont été retenus par un jury composé de professionnels régionaux : Lahcen Bahij
(Studio Redfrog), Mathieu Barbier (Vertical), Frédéric Blin (Plaine Images), Tanguy Bricout (Serre
Numérique), Estelle Caron (INA), Bertille Lardeux (Conseil régional Hauts-de-France), Anne Lecocq
(Arenberg Creative Mine), Guilaine Legeay (Louvre Lens), Mathieu Legent (Rectorat de Lille), Pierre
Jérôme Montenot (Wéo), Stéphane Piquet (GRID Lille), Jonathan Rio (réalisateur), Reynald Verfaille
(SuperMichel), Olivier Walbecq (Archimed).
Le jury a examiné, le 26 mai dernier, chaque dossier et, après délibération, a nominé 16 projets, et
parmi eux, a designé 8 finalistes.
Tous les projets sont consultables sur le site http://www.challengejeunestalents.com/#resultats !
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La promesse d’un rendez-vous professionnel
Les 16 nominés ont, d’ores et déjà, acquis la promesse d’un rendez-vous avec un professionnel le
jour de la finale. Tel est l’objectif poursuivi par Pictanovo : offrir aux jeunes la possibilité de se
confronter au regard de professionnels aguerris, capables de donner un élan supplémentaire au
projet.
Ils bénéficieront, en outre, d’une exposition présentant leurs projets et leurs besoins en termes de
ressources professionnelles.
Ils concourrent également pour le Prix des Internautes, d’une valeur de 500 euros, et auront la
possibilité d’obtenir un « coup de pouce » d’un des partenaires du Challenge Jeunes Talents.
Jusqu’au 28 juin, les votes sont ouverts à tous sur le site
http://www.challengejeunestalents.com/#resultats !

Huit finalistes, huit talents : place au pitch, de 14h à 18h, à la Gare Saint Sauveur à Lille !
Mercredi 29 juin après-midi, les huits finalistes pitcheront devant le jury et le public pour remporter
le Prix du Public (500€), le Grand Prix de l’Image ou le Grand Prix de la Création Numérique, d’une
valeur de 1.000 euros chacun.
Venez les découvrir !
Réservation obligatoire : http://www.pictanovo.com/manifestations/
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