Le concours Moteur! saison #5
Lancement du concours national
le 8 février 2021 sur les réseaux sociaux

#Oselaconfiance
Le concours Moteur!

Après quatre années de succès réunissant plus de 900 participants, Moteur! lance sa saison #5 et
invite tous les jeunes de France de 14 à 22 ans à « Oser la confiance » en réalisant un film d’1 min
30 avec un smartphone sur une personne de leur entourage qui les inspire et leur donne envie
de se projeter dans l’avenir avec confiance.

Comédiens, réalisateurs, journalistes, sportifs, YouTubers… Ils et elles se mobilisent et encouragent les
jeunes à embrasser l’aventure Moteur! Grâce la réalisation et la diffusion des « Minutes d’Inspiration
Moteur ! », un format court qui donne la parole à nos soutiens pour inspirer les jeunes.
Le projet Moteur! est soutenu par de précieux et prestigieux
partenaires (le CSA, le CNC, le Festival de Cannes, TF1, le Ministère
de l’Education Nationale par l’intermédiaire de régions académiques
partenaires…). Il vise à créer des déclics, à aider les jeunes à
éprouver leur potentiel et leurs talents. En participant à ce
concours vidéo, en prenant le temps de réfléchir à la personne qui
l’inspire, et donc aux valeurs importantes à ses yeux, les participants
prennent conscience des piliers sur lesquels ils peuvent se
construire. En célébrant cette personne et ses valeurs, à travers un lien intergénérationnel, ils
réfléchissent aussi à leur future vie d’adultes.
Aider chaque jeune à trouver sa juste place. Cela résonne avec une autre ambition de Moteur! : que la
jeunesse dans toute sa diversité, sociale, culturelle, territoriale, trouve un écho dans le champ
médiatique. Chaque année, nous mettons un coup de projecteur sur les œuvres des lauréats. Leur
célébration au Festival de Cannes, entre autres, contribue à casser les images négatives et donner
confiance dans notre jeunesse plurielle et engagée.
Ainsi, nous souhaitons renforcer la confiance de chaque jeune, donner confiance à d’autres qu’ils
inspireront.
Et si la société a confiance dans notre jeunesse, nous l’aiderons collectivement à donner le meilleur
d’elle-même !

Saison #5 #Oselaconfiance
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Le concours est ouvert du lundi 8 février 2021 au vendredi 2 avril 2021,
rendez-vous pour y participer sur www.leprojetmoteur.org
Après avoir reçu Abd Al Malik, Mathieu Kassovitz, Julie Bertuccelli et Grand Corps
Malade comme Présidents du Jury, pour cette saison 5, Moteur! est très heureux
d’accueillir Maïmouna Doucouré, talentueuse scénariste et réalisatrice (Maman(s),
Mignonnes) qui incarne avec force et conviction les valeurs que nous défendons :
inclusion, égalité des chances, confiance, inspiration… Accompagnée de Samuel Le
Bihan, indéfectible et fidèle Parrain de l’association Moteur!.

Nos membres du jury cette année seront : Samuel Le Bihan, Jean Marc Mormeck , Elsa Leeb, Gringe,
Anaïs Grangerac, Jacky Ido, Les Lolywood, Bertrand Périer, Moussa Camara, Karim Kachour, Rachelle
Khan…

Cette année, des Ambassadeurs Moteur! seront là pour accompagner les participants et répondre à
leur interrogations en témoignant de leur expérience Moteur! : crainte, surprise, joie…. (Page Discord :
Association Moteur!). Tous les mercredis après-midi, un ambassadeur sera en live sur notre compte
Instagram pour échanger avec tout jeune qui serait intéressé à participer !
Un concours photo « ma source d’inspiration » est organisé en partenariat avec Wipplay durant
tout le concours vidéo Moteur! pour inciter les jeunes à s’arrêter un instant, et photographier la
personne qui l’inspire avant de la mettre en mouvement.
Le concours Moteur! récompense 25 lauréats qui auront le privilège de monter
les marches du Festival de Cannes et se verront remettre le Clap d’Or
Moteur! par Thierry Frémaux, Délégué général du Festival de Cannes. Afin de
consolider la confiance en soi de ces jeunes lauréats, Moteur! les réunit durant
4 jours à l’occasion du Campus de la confiance 2021. Les participants y
expérimentent une palette de moyens
d’expression : ateliers d’éloquence, slam, expression corporelle
et, au travers de rencontres inspirantes, élargissent encore le
champ des possibles.
De nombreuses autres récompenses sont attribuées aux participants : bourse de résidence offerte par
le CNC Talent, bourse de formation audiovisuelle à l’ESRA, participation à une journée VIP chez TF1,
participation et visite d’une journée au YouTube Space Paris….
A la clé également pour tous les participants du concours : un an de soutien scolaire en ligne avec
Maxicours, de belles rencontres avec anciens lauréats, participants, et surtout une bonne dose de
confiance en soi !

Alors, à vos SMARTPHONES, PRETS … GO…. PARTEZ !
La saison#5 du concours Moteur! est lancée !
#Oselaconfiance

