Sélection du Jury Jeune
Cinemamed - Bruxelles
Durant la 22ème édition du Cinemamed, le Jury Jeune est invité à visionner les longs métrages de

la compétition RêVolution (6 à 10 en fonction de la programmation). Il remettra un prix d'une
valeur de 500 euros offert par la COCOF au réalisateur du film primé.
Par le dialogue et le partage de leurs opinions, les membres du Jury Jeune développent leur sens
critique. Ce jury se veut mixte, ouvert et multiculturel.
Une occasion unique de découvrir les richesses du cinéma méditerranéen, de participer

activement à un festival de cinéma, de rencontrer des professionnels et de débattre des différents
thèmes abordés dans les films.

Règlement
Article 1
Dans le cadre de la 22ème édition du Cinemamed Bruxelles organisé par l'ASBL Cinémamed du 2
au 10 décembre 2022 au Cinéma Palace, à Bozar et au Cinéma Aventure, un prix du Jury Jeune
sera décerné à un film de la compétition. Ce prix est doté de 500€ par la COCOF.
Article 2

La candidature au jury est ouverte à tous les résidents bruxellois (H/F/X), âgés de 18 à 25 ans
inclus, en formation professionnelle ou scolarisés.
Article 3
Le jury sera composé de 5 à 6 membres.
Article 4
Les jeunes qui souhaitent poser leur candidature au jury doivent :
1) Rédiger une critique sur un film récent, sur une page dactylographiée maximum ou une
vidéo de maximum 5 minutes. Attention : tout "copié-collé" sera éliminatoire.

2) Rédiger leurs motivations à être membre d’un Jury officiel du Cinémamed Bruxelles (10 à
20 lignes ou une petite vidéo)

3) Joindre leurs coordonnées complètes :
Nom, adresse, numéro de téléphone, adresse mail, âge, études ou formation.
L’ensemble des documents doit être transféré au plus tard le dimanche 2 octobre 2022 à
minuit par courriel à accueil@cinemamed.be
Article 5
Un comité de sélection composé des membres de l'équipe du Cinemamed désignera les
membres du jury qui seront avertis par téléphone ou e-mail.

Article 6
Les 5 ou 6 membres sélectionnés seront prévenus par courrier au plus tard le mercredi 12
octobre 2022. La liste sera publiée sur le site du Festival (www.cinemamed.be)
Article 7
La participation au Jury Jeune implique une présence


à la soirée d’ouverture (vendredi 2 décembre 2022, à 20h)



à la soirée de clôture pour la remise du Prix, (samedi 10 décembre 2022, à 20h)



aux projections des films de la compétition en salle du 2 au 10 décembre 2022 (après
17h)

Mode de sélection
Les membres du comité de sélection seront attentifs au choix du film critiqué, au regard critique
porté sur le film, à la qualité rédactionnelle et à la motivation de participer au Jury.
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