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« Révolutionnaire, frais, créatif ! » – La nouvelle génération éblouit les juges lors 
de l'annonce des gagnants du prix Pro Carton Student Video Award 2022. 

 

Les gagnants du Pro Carton Student Video Award 2022, sponsorisé par RDM, ont été annoncés hier 

soir, devant un public très nombreux au Congrès de l’Association européenne des fabricants de 

cartonnage et de carton plat (ECMA) à Cracovie, en Pologne. 

Le prix, qui met les étudiants européens au défi de réaliser des courts métrages explorant les avantages 

du carton en tant que matériau d’emballage, a reçu 60 candidatures d'écoles et d'universités de 19 

pays d'Europe. 

Le jury, stupéfait par la qualité et la diversité des candidatures, n’a pas été en mesure de choisir un seul 

gagnant, c’est pourquoi deux candidatures ont reçu le premier prix et trois le prix « Highly 

Commended". 
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« La famille Carton : histoire de recyclage » 

 

Créé par Marco Scirè, Shailu Flammini, Stefania Squitieri et Aurora Italiano de Accademia Italiana, "The 

carton family : a recycle story" est le premier gagnant du prix Pro Carton Student Video Award. Les 

étudiants ont intelligemment souligné la longévité et la durabilité du carton au fil du temps en 

représentant une famille de cartons qui regardent les expériences de vie de leurs grands-parents dans 

un album de photos de famille. La présence durable du carton est renforcée par un message puissant 

à la fin : « Avec le recyclage, l’histoire des cartons ne se termine jamais ». Les juges ont applaudi la 

créativité de l’équipe, le juge Simon Bolton affirmant qu’il s’agissait « d’une idée très importante et 

puissante ». 
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 « Cartonovella » 

Cartonovella, de Moritz Hilker, Lærke Blix Hagemann, Kenneth Dumevi et Benedek Tikk de l’Université 

des sciences appliquées de Berlin, a reçu le deuxième prix Pro Carton Student Video Award 2022. 

Cartonovella est un court-métrage satirique et humoristique qui relate une ascension rapide vers la 

célébrité grâce au carton. Après une aventure d’une nuit qui a mal tournée, une femme se retrouve au 

plus bas, dans la rue sans rien d'autre que ses sous-vêtements. Sa fortune change rapidement 

lorsqu’elle trouve une pile de cartons dans la rue, qu’elle transforme en une robe remarquable. Cette 

création lui ouvre la porte d’un magazine de haute couture. Les juges ont tous admiré l’inventivité et 

l’originalité de ce projet, appréciant la façon efficace dont elle dépeignait le carton comme un matériau 

branché et moderne.   

 

Faisant preuve de sa capacité à attirer l’attention du public, Cartonovella a également remportée le Prix 

du public. 

 

Un trio de gagnants hautement félicités 

En plus des deux gagnants, trois entrées ont également été « hautement félicitées ». Dans la première, 

intitulée "CARTon - The Race", Lea Giczy, Emelie Friedl et Filip Pich de Die Graphische, de l’Institut 

fédéral supérieur d’éducation et de recherche graphique, ont entrepris de construire leurs propres 
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machines de course à partir de carton. Le jury a aimé la nature ludique et énergique du film, l’exposition 

du carton comme « héroïque et amusant » ainsi que l’effet  audio immersif. 

 

La deuxième projet à être « hautement félicitée » était celui d’Ezgi Dora et Hugo Landrey de l’Université 

de Surrey, intitulée "I've Met Someone". Dans la vidéo, le protagoniste rompt une relation insoutenable 

avec les emballages en plastique. Il présente son nouveau « partenaire », le carton, en le décrivant 

comme la meilleure option pour lui-même et pour l'environnement. Le jury a apprécié l’efficacité du 

concept en offrant un message positif sur le carton, ainsi que le caractère percutant du scénario, la 

production et l'excellent jeu des acteurs. 

 

Le troisième film « très félicitée » est "The Encounter", de Hugo Landrey et Ezgi Dora de l'Université de 

Surrey. Le film met en avant de manière créative et avec beaucoup de suspense, les qualités de 

recyclage du carton en utilisant comme protagoniste une poubelle de recyclage qui rejette tout autre 

chose que les produits en carton. Le jury a salué la façon dont les étudiants ont utilisé cette poubelle 

comme héroïne pour « distinguer différents substrats d’emballage », et visualiser « la recyclabilité et la 

circularité ». 

 

Winfried Muehling, directeur général de Pro Carton, a déclaré : « Ce fut un véritable plaisir de faire 

partie du jury des Pro Carton Student Video Awards. C’était à la fois fascinant et très agréable de voir 

l’emballage durable à travers les yeux de la prochaine génération d'étudiants talentueux. J’ai été ébloui 

par l’originalité et la diversité des candidatures, ainsi que par la manière contrastée dont elles ont su 

transmettre les avantages du carton à travers le film. Je tiens à remercier tous les étudiants qui ont 

consacré tant de temps et de réflexion à leur projet, ainsi que RDM qui a sponsorisé le prix de cette 

année." 

 

Pour voir les gagnants, rendez-vous sur le site : INSÉRER LE LIEN. 

 

Ends 

 
For more information on the benefits of carton and cartonboard, visit www.procarton.com or join the discussion on social media: 
Follow Pro Carton on Twitter: www.twitter.com/pro_carton  
Like the Pro Carton Facebook page: www.facebook.com/procartoneurope/  
Join the discussion on LinkedIn: https://uk.linkedin.com/company/pro-carton  
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Visit the Pro Carton Pinterest board: www.pinterest.co.uk/procarton/  
 
Notes to editors: 
For further information, please contact the Pro Carton press office on +44 (0) 20 7240 2444 or procarton@stormcom.co.uk  
 
About Pro Carton 
Pro Carton is the European Association of Carton and Cartonboard manufacturers. Its main purpose is to promote the use of cartons and 
cartonboard as an economically and ecologically balanced packaging medium. www.procarton.com   
 
What is cartonboard? 
Cartonboard is a multilayer paper-based material with, usually, three or more layers of fibre derived from wood, or recycled materials such 
as paper or cartonboard. It is often used in packaging to make cartons for everyday products, such as breakfast cereals, frozen foods, luxury 
fragrances and pharmaceuticals. 

 
EXAMPLES OF CARTONS MADE FROM CARTONBOARD: 

 

 
      Please note that these images are for illustrative purposes only and should not be reproduced under any circumstance. For royalty-free 

carton imagery, please visit: www.flickr.com/photos/procarton/albums  
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