
Partagez et soutenez notre mission 
d'inspirer nos jeunes à changer notre point 
d e v u e s u r l a p a u v re t é d a n s n o s 
communautés 

Notre mission: défendre les conteurs 
( Storytellers) du XXIe siècle et défier le 
public avec des films, qui changent notre 
point de vue sur la pauvreté dans nos 
communautés. Nous devons éveiller 
l’imagination, en partageant notre 
charisme, grâce à une créativité inspirée 
par la mission Vincentienne de la 
mondialisation de la charité. 

Suivez-nous sur Facebook et connectez-
vous pour plus de détails sur la façon 
d'assister à FV400 à:     

facebook.com/FindingVince 

Soumettre avant le 28/05/18, à  

fv400.org

COMMENT PARTICIPER A L'HISTOIRE 

1er Concurso: Semillas de Esperanza: 1er 
concours Graines d'espoir: Tous les moins de 18 ans 
sont invités à créer des GRAINS d’ESPOIR. Nous les 
invitons à utiliser toute expression créative (histoire, 
poème, image, sculpture, musique, etc.) qui inspire 
un service direct aux pauvres. Les artistes 
sélectionnés par le jury gagneront un voyage et 
seront invités à se rendre à Castel Gandolfo, en Italie, 
du 18 au 21 octobre 2018. 
COMMENT SOUMETTRE L'ART: Veuillez télécharger 
une vidéo, une image ou un document qui présente 
votre meilleur œuvre. Soumettre avant le 28/05/18 
par EMAIL à submit@fv400.org ou à fv400.org 

2 è m e C o n c o u r s : E c r i t u re d e s c e n a r i o s 
(Screenwriting): Trouver Vince 400, un conteur 
(Storyteller), un concours de scénaristes: Cinq 
scénaristes recevront un voyage à Rome et une 
subvention pour produire leur scénario pour un 
court métrage. Ces courts métrages seront diffusés 
pour la première fois à Castel Gandolfo, en Italie, du 
18 au 21 octobre 2018.  
Soumettre avant le 28/05/18, à fv400.org 

3ème Concours: courts métrages ou longs 
métrages:  Vous êtes invités à soumettre votre court 
ou long métrage à Finding Vince 400. 
Le jury sélectionnera des films qui inspirent un 
service direct aux pauvres et changent notre point de 
vue sur la pauvreté. Ces films seront passés pour la 
première fois à Castel Gandolfo, en Italie, du 18 au 
21 octobre 2018. Les artistes choisis par le jury seront 
invités à se rendre à cet événement. 
Soumettre avant le 28/05/18, à fv400.org 

Assister, partager et soutenir: Assistez au festival et 
découvrez la collection d'art inspirée par le charisme 
de saint Vincent de Paul.  
Castel Gandolfo, en Italie, du 18 au 21 octobre 2018. 

Le Festival Vincentien 
d e s f a m i l l e s e t 
célébration  
Il est inspiré par le 400ème anniversaire 
de la naissance du charisme de Saint 
Vincent de Paul au service des pauvres. 
Vicentino, en el servicio a los pobres.
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