Communiqué de presse du 29 mars 2016
PICTANOVO LANCE LA 4ème EDITION DU CHALLENGE JEUNES TALENTS !

Pour la quatrième année consécutive, Pictanovo, pôle régional d’excellence Images Numériques et
Industries Créatives, lance le Challenge Jeunes Talents, un événement visant à mettre en lumière
les jeunes talents étudiants de la région Hauts-de-France, passionnés par les images et la création
numérique.
Les étudiants ou lycéens inscrits dans un établissement régional (ou l’année suivant la fin de leur
scolarité) dont l’enseignement correspond au champ des images numériques et des industries
créatives sont invités à participer au Challenge Jeunes Talents, dans l’une ou l’autre des catégories
suivantes : audiovisuel/transmedia, jeu vidéo/application informatique, art/installation artistique,
mediation culturelle/écriture, design/design interactif.
A GAGNER : 4 PRIX FINANCIERS ET DE NOMBREUSES OPPORTUNITES PROFESSIONNELLES
Un jury composé d’experts désignera les projets nominés et les finalistes. A gagner : 4 prix financiers
d’un montant total de 3.000 euros, des coups de pouce de nos partenaires, des rendez-vous
d’affaires et une exposition des projets nommés. Une occasion unique de rencontrer les bonnes
personnes et de bénéficier d’un accompagnement professionnel pour développer ou diffuser un
projet.
A noter que tous les projets déposés bénéficieront, après validation par Pictanovo, d’une
présentation sur le site et les réseaux sociaux de Pictanovo.
INSCRIPTIONS POSSIBLES JUSQU’AU 13 MAI 2016
Les étudiants ont, d’ores et déjà, la possiblité de déposer leur dossier sur le site dédié
challengesjeunestalents.com. La clôture des inscriptions est fixée au 13 mai 2016. Le 26 mai, le jury
désignera 12 à 16 nommés et, parmi eux, les 8 finalistes. Ces derniers « pitcheront » devant un public
composé de professionnels lors de la finale, le 29 juin prochain.
Le règlement, les dates clés et les détails du Challenge Jeunes Talents sont accessibles sur le site
challengejeunestalents.com
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