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Le Pro Carton Student Video Award revient mettre les jeunes cinéastes au défi 

Après son triomphe de l’année dernière, le Pro Carton Student Video Award revient en 2023 pour 

inviter les jeunes cinéastes à donner le premier rôle au carton. 

 

Les jeunes cinéastes en herbe peuvent désormais envoyer leurs créations pour promouvoir les 

avantages du carton pliant ou des emballages carton. Le Pro Carton Student Video Award 2023 invite 

les étudiants de toute l'Europe à combiner leur amour du cinéma avec le support d'emballage le plus 

économiquement et écologiquement équilibré : le carton. Le concours est ouvert aux étudiants inscrits 

dans une école/université européenne. Le gagnant, qui remportera €5 000, sera annoncé lors d'une 

cérémonie de remise exclusive des prix à Séville, en Espagne. 

 

Les inscriptions au Pro Carton Student Video Award 2023 sont ouvertes 

 

Pour la quatrième année consécutive, Pro carton – l’Association européenne des fabricants de carton 

et de cartonnage – invitera les étudiants à promouvoir ou à expliquer de manière créative un ou 

plusieurs des avantages des cartons (ou du cartonnage). Les prix encouragent la nouvelle génération 

de talents à présenter leurs compétences en production et en montage vidéo ainsi que leur passion 

pour le développement durable. 
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Les inscriptions sont ouvertes ! Les étudiants intéressés à participer au concours gratuit peuvent 

envoyer leurs chefs-d'œuvre cinématographiques individuellement ou en groupe (jusqu'à quatre 

personnes) avant le 23 juin 2023. La vidéo doit être divertissante, créative et communicative, et doit 

durer entre 30 secondes et deux minutes. Les participants sont encouragés à utiliser le thème proposé 

pour créer n'importe quel style de vidéo, afin de démontrer l'attrait de l'emballage en carton.  

 

Pro Carton invite les enseignants, les conférenciers et les professeurs à inclure le Pro Carton Student 

Video Award comme projet de cours pour leurs étudiants. Des feuilles de carton et des cours en ligne 

complémentaires avec des experts du secteur sont disponibles pour aider les étudiants à donner vie à 

leurs idées. Le prix est particulièrement intéressant pour ceux qui suivent un cursus de commerce, de 

marketing et communications, de médias, de réalisation de films, d'audiovisuel ou des cours similaires. 

 

En 2022, 60 étudiants universitaires issus d'un nombre record de 19 pays d'Europe ont présenté leurs 

courtes vidéos uniques pour promouvoir ce matériau d'emballage circulaire et durable. En raison de la 

grande qualité des inscriptions, le jury expérimenté a choisi deux gagnants à égalité. Quatre étudiants 

de Michele Cirillo, de l’Accademia Italiana, à savoir Marco Scirè, Shailu Flammini, Stefania Squitieri et 

Aurora Italiano, ont gagné avec leur vidéo « La famille Carton : Une histoire de recyclage » qui présente 

la recyclabilité et l’importance du carton à travers une histoire familiale. Tout aussi créatifs, les 

étudiants de Gilbert Beronneau, Moritz Hilker, Lærke Blix Hagemann, Kenneth Dumevi et Benedek Tikk, 

de l'Université des sciences appliquées de SRH Berlin, ont créé « Cartonovella » une vidéo satirique et 

humoristique montrant la polyvalence du carton comme matériau d'emballage. Cartonovella a 

également reçu le Prix du public, décerné par le grand public.  
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Gagnant 2022 du Pro Carton Student Video Award, La famille Carton : Une histoire de recyclage 

 

 

Gagnant du Pro Carton Student Video Award Jury et du prix du public 2022, Cartonovella 

 

Le gagnant du prix du public recevra non seulement la somme de 5 000 €, mais également le tout 

dernier kit d’accessoires GoPro HERO. Tous les gagnants seront invités à la cérémonie officielle des prix, 

qui aura lieu le 21 septembre à Séville, en Espagne, lors du Congrès annuel de l'Association européenne 

des fabricants de carton (ECMA). La cérémonie du Pro Carton Student Video Award se déroulera en 

même temps que les autres prix bien connus de Pro Carton : les European Carton Excellence Awards et 

le Pro Carton Young Designers Award.  
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Winfried Muehling, directeur marketing et communication chez Pro Carton, a déclaré : « Chaque année, 

je suis émerveillé par le talent et la créativité des étudiants qui participent au Pro Carton Student Video 

Award. Cela permet d’espérer que la prochaine génération soit inspirée pour produire de nouvelles 

vidéos de haute qualité qui expliquent les avantages du carton et encouragent une plus grande 

utilisation des matériaux d'emballage durables. Je me réjouis d’accueillir les inscriptions de 2023 et 

d’annoncer les gagnants en septembre à Seville. » 

Pour plus d'informations sur le Pro Carton Student Video Award 2023, veuillez visiter le site Web de 

Pro carton ici : https://www.procarton.com/awards/pro-carton-student-video-award/2023-2/  

 

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  

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? 
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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 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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