
Nevers le 23 septembre 2013 

Résultats concours « un peu de culture d’un continent » : partenariat classe de terminale 

arts appliqués de Madame Cardot du Lycée Alain Colas et ISATEVENT 

Remise des prix le 10 Octobre 2013 à 16h au lycée Alain Colas. 

36 lycéens participant au projet, 10 projets présentés.  

Jury : Nastassja BETTON : responsable décoration, Chloë DELANNOY : présidente, Jacques HEMERY : 

responsable communication, Antoine MOREAU : trésorier et Jennifer PETERLE : responsable repas. 

 

Africa five : L’idée des différentes visions nous  séduit, la vidéo est agréable, bien montée, le message passe 

très bien et la dimension culturelle est présente. Nous aurions cependant d’avantage apprécié que vous 

poussiez plus loin le style africain dans chacun des points de vue de chacune (notamment vestimentaire). 

 

Aux tréfonds des forets d’Europe : L’idée est complexe mais bien trouvée, il y a un gros travail de recherche, 

nous avons beaucoup apprécié les passages où tu localisais le conte et que tu expliquais d’où le mythe venait. 

Cependant, ta vidéo est difficilement exploitable pour notre événement. 

 

Book of America : De très belles illustrations. Un travail de recherche et de graphisme que nous avons 

apprécié. Les illustrations sont esthétiques et rendent la vidéo poétique et agréable. Votre travail remplit nos 

attentes. Cependant nous étions parfois un peu perdus et ne savions plus dans quel pays nous étions 

(certainement de notre faute à cause du manque de culture^^).  

 

Capitaine Flame : Vidéo sympathique. Nous avons apprécié les idées des effets spéciaux et ombres chinoises. 

Cependant, nous avons trouvé qu’il manquait un peu de cohérence entre les différentes scènes, nous sommes 

restés sur notre fin, on en voulait encore ;). 

 

Kaléïdoscope : Un beau reportage, agréable, avec de très belles images, bien choisies et calées sur la musique. 

Un beau travail de recherche, de sélection et de montage. Nous aurions aimé voir davantage de touches 

personnelles. 

 

L’Asie : Vidéo agréablement surprenante. Une bonne fluidité dans l’enchainement des tableaux, pleins de 

techniques exploitées, de nombreuses idées à chaque image, un souci du détail sympathique rendant la vidéo 

intrigante (on l’a regardé plusieurs fois pour être sur d’avoir tout vu^^). La dimension culturelle est très 

présente, et le rythme parfait pour nous. Un bon choix de musique. BRAVO ! 

 

Océania : Un film poétique, esthétique, avec de belles images. C’est relaxant et agréable à regarder, mais nous 

avons eu du mal à reconnaitre le continent choisi. 



Peindre pour faire vivre le Monde : Nous aurions beaucoup appris si toute l’histoire nous avait été expliquée 

de cette façon ! Le message passe très bien, nous avons appris pleins de choses (merci !). C’est clair, esthétique 

mais le rythme est un peu lent. 

 

Pris de court : Wahou ! Quel travail ! Quel résultat ! Original, rythmé, rigolo, avec un clin d’œil à l’école (bien 

joué) mais surtout bien fait avec des dessins très clair. Quel dommage qu’il n’y ait pas de générique avec vos 

noms. 

 

Reflet d’Europe : De beaux dessins, une jolie musique avec une idée fort sympathique. Dommage que seuls 2 

pays aient été représentés. 

 

Terra Australis : Quel rythme, quelle musique, que d’idées, que d’images et de couleurs pleins nos yeux. On est 

comme hypnotisé et quand ca s’arrête on voit encore les images et on fredonne la musique. Un souci du détail 

aussi bien dans les images que dans la bande son ainsi que dans le montage. Super travail ! 

 

 

  Un grand merci à vous tous ! Nous nous sommes régalés à découvrir vos projets. Nous avons été surpris par 

votre niveau, votre créativité et la facilité avec laquelle vous nous faites basculer dans votre univers. 

Merci ! 

 

 

 


