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CONCOURS INTERNATIONAL 
JEUNESSE  PHOTO ET FILM 

« I LIVE BY THE SEA »

 5 à 12 ans

Le projet vise à impliquer des jeunes du monde entier (jusqu’à 21 ans) répartis dans 4 groupes

d’âge : 

1.

   2. 13 à 15 ans

   3. 16 à 18 ans

   4. 19 à  21 ans.

Dans cette édition, nous invitons les participants à présenter une histoire de « leur mer » en

utilisant tout type d’arts visuels possible. Il y aura donc deux catégories : Photo et Film. 

Les participants doivent envoyer une photographie OU une vidéo courte, accompagné d’un texte

court de description. 

Les formes artistiques acceptées pour les films sont variées : documentaire, danse, chanson,

reportage, pantomime, pièce de théâtre, etc. En plus de la production artistique, seront pris en

compte la description d’une région, une caractéristique spéciale du lieu, une explication du sujet

présenté. 

 

Ce projet est l’aboutissement d’un concours éducatif mené en Pologne en 2017 par l’organisation

« Today we have » (www.todaywehave.com). Comme pour les éditions précédentes, l’objectif

est la diffusion et le partage de connaissances sur l’environnement marin et les thématiques liées

à la protection des océans ainsi que la mise en réseau de zones géographiques et des milieux

marins variés. 

Par la participation des élèves au concours, nous espérons impliquer des jeunes issus de

contextes et d’environnements naturels et culturels différents pour partager leur vision des enjeux

marins de manière créative.

Les productions seront évaluées par un jury international composé d’experts dans le domaine des

sciences et de l’art :

1.  Letizia Artioli, Italie, architecte diplômée de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de

Saint Etienne,

2. Colin Campbell, Angleterre, professeur associé à l’université de Reading,

3. Rebecca Daniel, Angleterre, biologiste marine, médiatrice scientifique et directrice de

l’organisation à but non lucratif The Marine Diaries,

4. María del Carmen García-Martínez, Espagne, Directrice du Centre Océanographique de

Málaga,

5. Carlos Garcia-Soto, Espagne, Director du Département du changement climatique à l’Institut

d’océanographie et Professeur d’océanographie spatiale à l’Université du Pays Basque,
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6.  Iwona Gin, France, Directrice des relations internationales à Nausicaa,
7. Andreea-Stefania Ionascu, Romania, Psychologist and the Coordinator of the

Education&Volunteering Department in Mare Nostrum NGO,

8. Angelika Jeżewska, Pologne, Directrice de Storware,

9. Ulf Karsten, Allemagne, Professeur d’Ecologie et Phycologie appliquées, Université de Rostock,

10. Izabela Kotynska-Zielinska, Pologne, coordinatrice du projet « I live by the Sea », éducatrice

et médiatrice scientifique pour l’organisation Today We Have,

11. Heike Lippert, Allemagne, Biologiste marin,

12. Ángel E. Muñiz Piniella, Belgique, chargée de mission scientifique, Conseil maritime européen,

Ostende,

13. Vera Noon, France, Experte en aménagement des espaces maritimes et terrestres, ACTeon,

14. Christine Santora, Etats-Unis, Assistante de direction à l’Institut scientifique pour la

conservation de l’océan, Brook University,

15. Jan Seys, Belgique, Chef de médiation scientifique et porte-parole de l’Institut Maritime des

Flandres (VLIZ), Ostende,

16. Tymon Zielinski, Pologne, Chef du Département CORE (Recherche Climat et Education sur

l’Océan) à l’IO-PAN, 

17. Margherita Zorgno, Portugal, Médiatrice scientifique à EurOcean, 

18. Małgorzata Żywicka, Pologne, Océanographe spécialisée dans la biologie marine, Centre

d’Education de Gdynia.

Calendrier du concours:
Envoi des productions (1 photo OU 1 film + texte) avant le 7 Avril 2023.  
Annonce des résultats prévue le 8 Juin 2023.
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