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Lumières, caméra, action ! Les gagnants du prix Pro Carton Student Video 

Award sont annoncés 

Les gagnants du Pro Carton Student Video Award ont été annoncés lors de l’E-vent virtuel des Carton 

Awards le lundi 6 septembre.  

 

Seul prix du genre, le Student Video Award met au défi les étudiants européens de réaliser des courts 

métrages qui explorent les avantages du carton en tant que matériau d’emballage. Maintenant dans sa 

deuxième année, le concours 2021 a attiré des candidatures de 17 pays à travers l’Europe. 

 

Le jury d’experts était composé d’experts des industries de la publicité, du film et du carton. Parmi eux 

se trouvait l’as de la publicité Simon Bolton, qui siège actuellement aux conseils d’administration 

d’agences scandinaves estimées telles que EVERLAND, Kontrapunkt et Kapero. Il a été rejoint par Bady 

Minck, réalisateur primé et PDG de la société de production cinématographique AMOUR FOU 

Luxembourg, ainsi que par Tony Hitchin, directeur général de Pro Carton.  

 

Le jury a eu la tâche difficile d’examiner les vidéos impressionnantes et de choisir les meilleures. 

La qualité stupéfiante des inscriptions a permis à trois gagnants dignes d’intérêt d’être choisis pour la 

première place cette année, chacun gagnant 2 000 €. Deux autres ont été « hautement félicités » et 

ont obtenu 500 €, tandis que six autres ont été « félicités ». 
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 « CARTON BOAT » par Isa Mutevelic 

Le premier gagnant était Isa Mutevelic pour son entrée innovante « CARTON BOAT ». L’étudiant 

autrichien, qui fréquente l’Institut fédéral supérieur d’enseignement et de recherche graphique à 

Vienne, a entrepris de démontrer la force du carton et les possibilités infinies qu’il présente. Après avoir 

expliqué son idée de fabriquer un bateau en carton et n’avoir reçu que de l’incrédulité et des critiques, 

Isa leur a prouvé qu’ils avaient tous tort en fabriquant un navire en carton nommé « Cartonic » et en 

traversant un lac dedans.  

 

« OPTICARTON - The vision outside the box » par Silvia Baldo et Olimpia Bonvecchio 

 

Les étudiantes italiennes de l’IAAD – Bologne, Silvia Baldo et Olimpia Bonvecchio, ont également 

partagé le premier prix avec leur vidéo « OPTICARTON - The vision outside the box ». L’entrée 

engageante a été filmée en point de vue subjectif et montrait une personne en train de mettre une 

paire de lunettes en carton qui transforment la vision. Le film dépeint trois missions, chacune soulignant 

un avantage du carton - comme sa nature recyclable et renouvelable. Après avoir terminé le jeu, 

le spectateur est invité à « passer la vision » en donnant les « lunettes » à quelqu’un d’autre.  
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« Packaging For A Better World » par Eve Pitt 

 

Enfin, Eve Pitt de l’Université de Surrey a également été annoncée comme gagnante pour sa vidéo 

intitulée « Packaging For A Better World », qui s’inspire du slogan de Pro Carton. L’entrée montrait un 

homme dans son atelier utilisant du carton pour créer un bel environnement naturel composé de 

cascades, de rochers et d’arbres. Elle transmet le message qu’en utilisant des matériaux d’emballage 

durables, nous pouvons créer une meilleure planète pour y vivre. 

 

Tony Hitchin, directeur général de Pro Carton, a déclaré : « Nous avons été ravis du succès du Student 

Video Award de cette année, car le volume de candidatures et le nombre d’universités participantes 

ont considérablement augmenté depuis ses débuts l’année dernière. C’est formidable de voir autant 

d’étudiants à travers le continent relever le défi et sortir véritablement des sentiers battus. La diversité 

des entrées était fascinante car elles contenaient toutes des idées différentes et exploraient une variété 

de concepts en utilisant un style de tournage unique, ce qui a rendu le visionnage très agréable. » 

 

Pour voir les participations gagnantes, veuillez suivre le lien : https://www.procarton.com/awards/pro-

carton-student-video-award/2021/winners-and-highly-commended/ 

Fin 

Pour des images haute résolution, consultez: https://www.flickr.com/photos/procarton/albums/72157719845797310 
  
Pour plus d’informations sur les avantages des cartonnages et des cartons plats, consultez www.procarton.com ou joignez-vous à la 
discussion sur les réseaux sociaux : 
Suivez Pro Carton sur Twitter : www.twitter.com/pro_carton  
Donnez votre avis sur la page Facebook de Pro Carton : www.facebook.com/procartoneurope/  
Rejoignez le groupe de discussion sur LinkedIn : https://uk.linkedin.com/company/pro-carton  
Visualisez le tableau Pro Carton sur Pinterest : www.pinterest.co.uk/procarton/  
  
Note aux rédacteurs en chef : 
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Bureau de presse de Pro Carton au  
+33 7 81 65 62 15 ou adressez-nous un e-mail à l’adresse jeagle10@hotmail.com 
  
À propos de Pro Carton 
Pro Carton est l’Association européenne des fabricants de cartonnages et de cartons plats. Sa principale mission est de promouvoir le carton 
et les boîtes en carton comme un moyen d’emballage à la fois économique et écologique. www.procarton.com  
  
Informations de reference. Qu’est-ce que le carton plat ? 
Le carton plat est un matériau multicouche à base de papier comportant généralement trois couches ou plus de fibres dérivées du bois ou 
de matériaux recyclés tels que le papier ou le carton. Il est souvent utilisé dans l’emballage pour fabriquer des cartons de produits de tous 
les jours, tels que les céréales pour le petit déjeuner, les aliments surgelés et les produits pharmaceutiques, ainsi que les parfums fins et les 
boissons premium. 
  
  
EXEMPLES DE CARTONS FABRIQUÉS À PARTIR DE CARTON PLAT: 
  
 
  
 
  
  
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 Veuillez noter que ces images sont fournies à titre d’illustration uniquement et ne doivent en aucun cas être reproduites. Pour des images de 
cartons libres de droits, veuillez consulter le site : www.flickr.com/photos/procarton/albums 
  
Le carton plat est identique au carton ondulé ? 
Le carton ondulé est un terme générique et, bien que le carton plat soit un type de carton, il est différent du "carton ondulé" qui est un 
emballage à base de papier plus ferme et plus résistant, couramment utilisé pour le transport (comme les colis d’Amazone). En revanche, les 
cartons sont toujours imprimés, souvent avec des graphiques de haute qualité et des vernis et finitions spéciaux. Le carton d’emballage de 
liquides (par exemple Tetra Pak) utilisé pour contenir du lait et des jus de fruits n’est pas classé dans la catégorie des cartons. 
  
DES EXEMPLES D’EMBALLAGES QUI NE SONT PAS EN CARTON PLAT: 

  

  

  

  

  

  

  

 

 Veuillez noter que ces images sont fournies à titre d’illustration uniquement et ne doivent en aucun cas être reproduites.  

Emballage des liquides 

 

Carton ondulé 
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