Communiqué de presse

Paris, le 18 octobre 2018

5ème ÉDITION DES 24H DES RÉALISATIONS
La 5ème édition des 24h des Réalisations aura lieu du 22 au 24 février 2019 à Paris. Cette
manifestation est un concours de réalisation cinématographique en équipe pour des jeunes entre 15
et 26 ans, organisée par la Fédération Française des Maisons des Jeunes et de la Culture.
Que sont les 24h des Réalisations ?
Les 24h des Réalisations se déroulent en deux étapes : des challenges locaux organisés par des MJC et
une finale nationale. À chaque fois, le principe est le même : proposer à des équipes de jeunes (à partir
de 15 ans) de réaliser un film en 24 heures. Chaque équipe doit réaliser la performance d’écrire, de
tourner et de monter son propre film, le tout en 24h, sur un thème commun choisi au lancement de la
manifestation. Chaque film peut être réalisé à partir d’une technique au choix. Les équipes sont réunies
sur un lieu central, point de ralliement et de convivialité. Pour clore le challenge, toutes les réalisations
font l’objet d’une projection ouverte au public à l’issue de laquelle un jury décerne le prix du meilleur film.
La finale à Paris en 2019
Du 22 au 24 février 2019, toutes les équipes gagnantes des challenges locaux (à ce jour des challenges
locaux sont prévus à : Angoulême, Dole, Embrun, Fécamp, Gérardmer, Le Mans, Nancy, Montbéliard,
Vandoeuvre) se réuniront à Paris pour participer à la finale nationale. Un jury composé de
professionnels de l’audiovisuel et du cinéma remettra alors le Grand Prix et le Prix Coup de Cœur.

LIEU : Auberge de Jeunesse Yves Robert (Halle Pajol) - 20 Esplanade Nathalie Sarraute, 75018 Paris

Historique

Les « 24h » en chiffres*
•
•
•

321 jeunes participants
73 équipes
70 films réalisés

* les chiffres sont ceux de l’édition 2017-2018

Les 24h des Réalisations ont été créées par la
MJC de Dole en 2007. La FFMJC a souhaité
élargir cette expérience à l’échelle nationale dans
l’objectif de promouvoir l’expression des jeunes
par l’image.
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