
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Bordeaux, le 16 octobre 2019 

DÉCOUVREZ LES LAURÉATS DU WONDER FRANCE FESTIVAL 

Pour cette première édition, la soirée de remise des prix du Wonder France 
Festival a eu lieu à Pau au Palais Beaumont le 15 octobre, lors de la soirée 
d’ouverture des 15ièmes Rencontres Nationales du Etourisme.  
Les 45 vidéos de la sélection officielle ont été projetées sur grand écran devant 
plus de 300 personnes suivi de la remise des prix.  
Les 7 membres du jury étaient présents pour remettre les 9 prix aux lauréats. Au 
total, plus de 9000€ de dotations (financières et matériels) ont été offertes aux 
lauréats.  

 Toutes les Photos de la remise des prix 

https://wonderfrancefestival.com/espace-presse/


Grand Prix 

Remis à Félix Matheron par Jérome Pitorin (Echappées Belles) pour sa vidéo 
tournée entre Megève et Combloux (73) 
Prix:  un drone DJI Mavic 2 Zoom (d’une valeur de 1249€) et un chèque d’une 
valeur de 1500€.  
>Visionnez la vidéo du lauréat  

Prix Technique 

Remis à Felix Matheron par l’influenceur Drone My Life pour sa vidéo tournée 
entre Megève et Combloux (73)  
Prix Un stabilisateur RONIN S DJI (d’une valeur de 750€) une formation de 
télépilote drone professionnelle de 40h (d’une valeur de 2890€) offerte par 
l’organisme de formation professionnelle Reflets du monde  . 
>Visionnez la vidéo du lauréat 

 
Prix Pays Basque et Béarn 

Remis à Grégory Darrigues (64) par Emilie Roy (AaADT 64) pour sa vidéo tournée 
entre le Béarn et le Pays Basque (64).  
Prix : Un chèque d’une valeur de 1000€ 
>Visionnez la vidéo du lauréat   

Prix du tourisme responsable 

Remis à Marcio Barreira (77) par Justine Mauvin, ambassadrice de la Water 
Family, pour sa vidéo tournée dans le département de Seine et Marne (77)  
Prix : Une caméra DJI Osmo Action (d’une valeur de 379€).  
>Visionnez la vidéo du lauréat  

Prix paysage 

Remis à Paul Fraysse (64) par L’instagramer Eric Bottero pour sa vidéo tournée à 
Moorea en Polynésie française (987).  
Prix:  une caméra DJI Osmo Action (d’une valeur de 379€).  

https://www.youtube.com/watch?v=XHr6RfCx0gE&list=PLL-Koza737dz0Z834tQLoPdTemfo_0Z9c&index=44
http://refletdumonde.com/
https://www.youtube.com/watch?v=XHr6RfCx0gE&list=PLL-Koza737dz0Z834tQLoPdTemfo_0Z9c&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=kcSrYjYCWZI&t=8s
https://waterfamily.org/
https://waterfamily.org/
https://www.youtube.com/watch?v=B8cn6vMMynU&list=PLL-Koza737dz0Z834tQLoPdTemfo_0Z9c&index=24


>Visionnez la vidéo du lauréat  

Prix patrimoine 

Remis à Jean-Marie Poupart(59) par Christophe Marchais de la Fédération des 
Offices de Tourisme pour sa vidéo tournée dans le Coeur d’Ostrevent (59).  
Prix: Une caméra DJI Osmo Action (d’une valeur de 379€).  
>Visionnez la vidéo du lauréat  

 
Prix art de vivre & culture 

Remis à Fréderic Simon (13) par la blogueuse Anne Lataillade pour sa vidéo 
tournée à Marseille (13).  
Prix: Une caméra DJI Osmo Action (d’une valeur de 379€).  
>Visionnez la vidéo du lauréat  

Prix sport & loisirs 

Remis à Cédric Eyraud (38) par Delphine Vialanet de France 3 Aquitaine pour sa 
vidéo tournée aux 2 Alpes et la Vallée du Vénéon (38). 
Prix: Une  caméra DJI Osmo Action (d’une valeur de 379€).  
> Visionnez la vidéo du lauréat  

Prix du public 

Le vote du public a été organisé sur le site de GEO.fr. Plus de 4 900 votes ont été 
comptabilisés entre le 27 septembre et le 13 octobre. À l’issue des votes, le prix du 
public a été remis à Jean-Marie Poupart (59) pour sa vidéo réalisée dans le Nord 
avec 22% des voix.  
> Visionnez la vidéo du lauréat 

https://www.youtube.com/watch?v=LJq3I49r3A0&list=PLL-Koza737dz0Z834tQLoPdTemfo_0Z9c&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=sS4yf9IoHE4&list=PLL-Koza737dz0Z834tQLoPdTemfo_0Z9c&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=qBriMxezjUA&list=PLL-Koza737dz0Z834tQLoPdTemfo_0Z9c&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=KMw81QOudj0
http://GEO.fr
https://www.youtube.com/watch?v=sS4yf9IoHE4&list=PLL-Koza737dz0Z834tQLoPdTemfo_0Z9c&index=2


Le jury 

Le jury chargé de désigner les vidéos lauréates était composé de :  
• Jérôme Pitorin : Journaliste, Animateur  Producteur et Réalisateur TV  
• Christophe Marchais : Directeur de la Fédération Nationale  des Offices de 

Tourisme  
• Eric Bottaro : instagramer @rickyworld  et manager des Igers Gironde  
• Anne Lataillade : Blogueuse cuisine Pupilles & Papilles et Globe Trotteuse  
• Justine Mauvin : Surfeuse pro et chanteuse (Polydor) , ambassadrice de la 

Water Family  
• Laurent Philip :  Influenceur Youtube  Drone My life 
• Delphine Vialanet : Déléguée numérique France3 Aquitaine  

Contacts & Production 

Mathieu Laurent / Production 
05 57 91 95 24  / 06 13 20 94 52 
mathieu@youtuberlink.com 

Laura Darlet / Communication 
05 57 91 95 24 / 06 73 11 92 11 
communication@wonderfrancefestival.com 

> Voir la bande Annonce   
> Espace presse   
> Site web 

https://www.instagram.com/rickyworld/
https://www.papillesetpupilles.fr/
https://www.instagram.com/justinemauvin/?hl=fr
https://waterfamily.org/
https://www.youtube.com/channel/UCh6STjEd1d2mu8ufiC9USfw
mailto:mathieu@youtuberlink.com
mailto:communication@wonderfrancefestival.com
https://youtu.be/mITO5OqamBE
https://wonderfrancefestival.com/espace-presse/
https://wonderfrancefestival.com/
mailto:mathieu@youtuberlink.com
mailto:communication@wonderfrancefestival.com
https://youtu.be/mITO5OqamBE
https://wonderfrancefestival.com/espace-presse/
https://wonderfrancefestival.com/

