
Pour cette 17ème  édition  du Mobile Film Festival  —  et pour la
3ème  fois en 5 ans  —  nous vous invitons à créer des �lms sur
les questions climatiques. 

Le format : 1 Mobile, 1 Minute, 1 Film 
Le thème : Making Peace with Nature 
Les prix : 26 000 € 

Faire la Paix avec la Nature nous semble être une thématique très
large et créative pour vos �lms, mais surtout une exigence
fondamentale et le seul espoir d’in�échir les choses,  d’imaginer un
avenir possible et vivable. 

Pour imaginer cet avenir, nous avons besoin de vos histoires pour
nous inspirer. Soyez inventif.ves, créatif.ves comme vous savez si bien
le faire tous les ans. O�rez-nous des �lms aux angles originaux et
n'ayez pas peur d'aborder toutes les questions. 

Sentez-vous libres de vous exprimer, et ensemble, faisons la paix
avec la nature ! 

L’équipe du Mobile Film Festival

Envoyez vos films jusqu'au 12 octobre 2021
sur www.mobilefilmfestival.com

Comment participer ?

http://www.mobilefilmfestival.com/
https://www.mobilefilmfestival.com/inscription/
https://www.mobilefilmfestival.com/comment-participer/


Découvrez et partagez la bande-annonce de la 17ème edition du Mobile Film
Festival et les films sélectionnés lors des précédentes éditions !

Tous les prix

https://www.youtube.com/watch?v=4BDW5Bm_WuI&feature=youtu.be&ab_channel=MobileFilmFestival
https://www.mobilefilmfestival.com/prix/


Scream (Le cri), Gonzague Legout & Christina Vieira, France : Grand Prix
France Mobile Film Festival #ACTNOW on Climate Change 2019

Les jours rouges, Anatole Levilain-Clément, France : Prix du Public Mobile
Film Festival #ACTNOW on Climate Change 2019

https://fb.watch/7AWQDuTWwJ/
https://twitter.com/MobileFilmFest/status/1430284976113823744
https://www.instagram.com/tv/CS9qEP_K5Qi/?utm_medium=copy_link&fbclid=IwAR2_ZLzpLNgHaPQkeVcoh5RYFwgO5WjWb0Zc4Gj37AqrifQWbuaMo0fGEko
https://www.youtube.com/watch?v=2pWL6z1i6Js&feature=youtu.be&ab_channel=MobileFilmFestival
https://fb.watch/7AY-lAdkRB/
https://twitter.com/MobileFilmFest/status/1430282823584337923
https://www.instagram.com/p/CS_ck2Ro-DH/
https://www.youtube.com/watch?v=LUoGz2o_4yQ&ab_channel=MobileFilmFestival
https://www.facebook.com/watch/?v=821646858496470
https://twitter.com/MobileFilmFest/status/1430281817924513795
https://www.instagram.com/tv/CS9wfoEKYW4/?utm_medium=copy_link&fbclid=IwAR0fVNEbH8nu7uLGAwrpXdSxrNXQ2ymqgsXtLvWAwVBISOFslXVcfm0KCFk
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmmHH91d-hbtowvivg2kv7kGadZuunwQl


Vous pouvez télécharger les différents éléments de communication ici : 
N'hésitez pas à les partager autour de vous, merci beaucoup ! 

 

Partenaires

Plus de films

Affiches, logos, visuels...

https://www.mobilefilmfestival.com/partenaires/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmmHH91d-hbtowvivg2kv7kGadZuunwQl
https://www.mobilefilmfestival.com/kit-media/
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