LE WONDER FRANCE FESTIVAL LANCE SA SECONDE ÉDITION !
Les vidéastes à la découverte des territoires
Fondé en 2019 par l’entrepreneur Mathieu Laurent, le Wonder France Festival est le 1er festival de vidéos en
ligne dédié à la valorisation du territoire français. Le festival a pour vocation de révéler et mettre en lumière la
créativité de vidéastes professionnels ou amateurs à travers toute la France. Sa singularité repose sur son format
simple : 1 ou plusieurs lieux, 1 vidéo, 1’30 pour la réaliser.

Un festival ambitieux
Véritable moteur de la création audiovisuelle, l’ambition du Wonder France Festival est de sourcer les plus
belles images tournées en France. Avec son approche digitale, le WFF aspire à révéler le talent de cette nouvelle
génération de vidéastes français qui, à travers son regard et sa technicité, subliment nos plus beaux territoires…
Des plages landaises aux églises vétustes de Bretagne, des plaines du Cantal en passant par les sommets de
l’Isère, tous les lieux touristiques, ou beaucoup plus confidentiels, trouvent là l’opportunité de se dévoiler au
grand public.
Pour cette seconde édition, tout a démarré par l’appel à création lancé en juin dernier, pour lequel pas moins de
150 vidéos ont été reçues et soumises aux yeux aguerris du comité du festival, garant de la qualité des projets.
Sur le principe du CGU (contenu généré par les utilisateurs), chaque participant a été invité à produire un
contenu créatif original avec pour thématique principale la richesse du patrimoine français. Pour réaliser leurs
vidéos, les participants ont pu utiliser tous les outils de production de leur choix : drone, téléphone mobile,
caméra, appareil photo HD, caméra embarquée… et laisser libre court à leur créativité.

Une sélection officielle rigoureuse
Sur les 150 vidéos reçues, le comité a retenu les 30 réalisations les plus prometteuses pour composer la
Sélection Officielle 2021.
A partir du 20 Septembre, la Sélection Officielle sera dévoilée sur le site web et la chaîne YouTube du Wonder
France Festival. En parallèle, les internautes seront invités à voter pour le prix du public sur le site internet
Geo.fr jusqu’au 8 Octobre 2021.

Les membres du jury, composé de Gérald Ariano (Journaliste, animateur et producteur de l’émission « Bougez
Vert » sur Ushuaïa TV), Charles Schiele (Vidéaste voyage), Camille Clément (Vidéaste et photographe nature et
animalière) et Mathis Behaegel alias Tortuga (Vidéaste et aventurier) auront pour mission de remettre 6 prix aux
lauréats qui auront su faire preuve d’originalité, de cinégénie et de technicité :
●
●
●
●
●
●

Prix du Meilleur Film doté de 2000 € de matériel photo & vidéo
Prix de la meilleure réalisation doté de 1500 € de matériel photo & vidéo
Prix spécial drone soutenu par Reflet du Monde qui offrira au lauréat une formation de télépilote
professionnel d’un montant de 3500 €
Prix Bourgogne-Franche-Comté Tourisme soutenu par le CRT Bourgogne-Franche-Comté qui offrira
au lauréat un contrat de production d’une valeur de 4500 €
Prix des Territoires en partenariat avec ADN Tourisme.
Prix du public organisé sur GEO.fr

La remise des prix se tiendra le 11 octobre prochain en ouverture des 17èmes Rencontres Nationales du
ETourisme à Pau. Une occasion exceptionnelle pour les réalisateurs primés d’échanger avec les professionnels
du tourisme et de valoriser leurs travaux auprès des principaux acteurs du secteur.
“Cette deuxième édition a une saveur particulière, elle arrive après la plus grosse crise que le secteur
du tourisme ait jamais traversée. Ce festival, c’est une ôde à nos territoires et aux talents de demain qui
les subliment.Le Wonder France Festival , c’est la France vue du ciel 2.0 “ confie Mathieu Laurent

Une communauté créative
Soucieux de fédérer une communauté autour de la création audiovisuelle et de mettre en avant de jeunes talents,
Mathieu Laurent accorde une grande importance à la transmission, c’est pourquoi une seconde projection de la
sélection officielle se tiendra devant le grand public le 12 octobre 2021 à la Cité du vin, lieu emblématique
de Bordeaux
A cette occasion, 3 masterclass d’une heure seront proposées aux néophytes, étudiants, amateurs ou simples
curieux afin d’échanger avec des influenceurs professionnels sur les enjeux, les perspectives d’avenir et la
passion qui animent leur métier.
Le festival est soutenu par de prestigieux partenaires : Geo.fr, Ushuaïa TV, CRT Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, Les
Rencontres Nationales du ETourisme, ADN Tourisme, Reflet du Monde et La Cité du vin),

Dates du Wonder France Festival
3 Juin au 1er Sept. : Appel à création
2 au 19 Sept. : Préparation de la Sélection officielle par le comité du Festival
20 Sept. : Mise en ligne de la Sélection Officielle sur le site et la chaîne YouTube du Wonder France Festival
20 Sept. au 8 Oct. : Vote pour le prix du public sur le site du magazine Geo
27 Sept. : Délibération et désignation des lauréats par le jury.
11 Oct. : Remise des prix lors des Rencontres du E-Tourisme à Pau (64) en présence du jury.
12 Oct. : Projection publique (sur invitation) de la Sélection Officielle à la Cité du Vin de Bordeaux en présence
du jury.
A propos de Mathieu Laurent - Fondateur du Wonder France Festival
Après avoir été Directeur Marketing chez MTV France puis co-fondé l’une des premières agences de marketing
mobile (en 2005), Mathieu Laurent a toujours placé l'audiovisuel au cœur de ses ambitions. Aujourd’hui avec sa
startup Youtuberlink, il propose des solutions complètes d’accompagnement aux entreprises qui désirent voir
leurs vidéos gagner en notoriété sur internet. Fondateur et directeur du Wonder France Festival, il aspire à
découvrir les talents de demain et servir de tremplin pour une génération de passionnés.
https://wonderfrancefestival.com/

