
 
 

5 novembre 2012 
Ouverture des inscriptions  

au 4ème WebProgram-Festival International ! 
 

www.webprogram-festival.tv 
 
 

Réalisateurs, scénaristes, producteurs, infographistes, designers, comédiens, auteurs, 
compositeurs, éditeurs, diffuseurs, universitaires, étudiants, community managers de 
grandes marques… C’est le moment d’inscrire vos créations à la 4ème édition du 
WebProgram-Festival International ! 
 
Premier et seul festival international grand public entièrement dédié à l'ensemble des 
contenus créatifs conçus pour le web, le WebProgram-Festival International vous propose 
de concourir dans dix catégories différentes : 
 
        - Web-actualité/magazine/politique  
        - Web-animation 
        - Web-arts (nouveauté 2013) 
        - Web-aventure/tourisme 
        - Web-documentaire  
        - Web-fiction  
        - Web-humour  
        - Web-institutionnel  
        - Web-jeunesse (nouveauté 2013)  
        - Web-pub 
 
Pour chacune des catégories seront décernés le Prix du Public pour la compétition grand 
public et le Prix du Jury de la compétition officielle. La compétition est ouverte aux 
créations des cinq continents à la seule condition que les programmes soient produits, 
doublés ou sous-titrés en français, qu’ils soient interactifs ou linéaires. 
Pour participer, rien de plus simple : il suffit d’aller sur le site www.webprogram-festival.tv, 
rubrique "Inscrivez votre programme", pour télécharger le dossier d’inscription en se 
laissant guider ! Pour la compétition "étudi@nts" créée à l’attention des futurs 
professionnels du web, les principes et la procédure sont exactement identiques (voir la 
rubrique "Compétition étudi@nts"). 
 
 
Au fait, pourquoi s’inscrire ?  
 
Pour tout créateur de web-programme, l’objectif est que son œuvre soit vue par le plus 
grand nombre et le plus souvent possible, mais aussi qu’elle soit reconnue pour son 
originalité, son ambition, sa pertinence ou encore la valeur ajoutée de son inventivité, de 
son audace, de sa nouveauté… 
C’est là la première et principale raison de s’inscrire au festival : non seulement la 
participation permet de pouvoir faire partie de la sélection des 100 films de la Compétition 



Officielle soumise aux membres du Jury, constitué de professionnels reconnus dans le 
métier, mais, SURTOUT, elle garantit à chaque œuvre une très forte visibilité puisque 
100% des films inscrits sont mis en compétition et soumis au vote du public sur le site 
internet du festival. 
  
 
Visibilité, mais aussi notoriété et reconnaissance 
 
Mais il y a plus : au-delà de la compétition qui voit s'affronter l'ensemble des créations 
inscrites au festival, le positionnement de son site internet de diffusion fait de lui une 
véritable plate-forme professionnelle dédiée à la création artistique. L’expérience montre 
depuis la création du festival qu’il offre ainsi un nombre de visionnages bien supérieur au 
nombre moyen de "vues" sur les sites de partage communautaires par exemple (en 2012, 
les 180 programmes inscrits ont bénéficié de 76 125 visionnages). 
 
Enfin, la participation au WebProgram-Festival International est une opportunité sans 
équivalent de rencontres de haut niveau entre les créateurs présents, les professionnels 
exposants du WebTV-Marché (voir la rubrique sur le site internet du festival), des experts 
du monde de l’internet, des producteurs, des diffuseurs… 
 
Tout au long de la manifestation, des tables rondes et des débats seront l’occasion 
d’échanger autour de thèmes d’actualité tels que la monétisation des programmes sur le 
web, l'engagement des marques sur les contenus, l’état des lieux de la télévision et du 
web depuis dix ans, l’émergence de la télévision connectée ou encore la maximalisation 
de l'audience sur le web. Egalement très appréciées, des études de cas seront présentées 
autour des thématiques "Technologie" et "Création". 
 
 
Dès maintenant, nous vous donnons rendez-vous sur l e site  www.webprogram-
festival.tv  et du 26 au 29 mars 2013 à La Rochelle !  
 
            
Plus d'informations sur l'inscription : www.webprogram-festival.tv/participer 
Contact Presse : Christian Devinat | presse.webprogram@gmail.com 
Ou contacter : anne.libot@netmediacom.fr | www.webprogram-festival.tv | 06.13.45.08.12 
 


