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Depuis 7 ans, le WebProgram-Festival International Francophone met en lumière la production web. 
Notre manifestation suscite une émulation, une dynamique de création et stimule réalisateurs et 
producteurs. 

 
LES INSCRIPTIONS À LA COMPETITION SONT OUVERTES ! 

Participez et valorisez votre web-création ! 
 

 
Qui peut concourir au WebProgram-Festival ? 
Tous les professionnels du web et de l’audiovisuel 

 
Comment participer ? 
Remplissez le formulaire d’inscription de programme à la compétition en ligne dès à présent 
(clôture des inscriptions le 19 février 2016) 
 
Combien de films peut-on proposer ? 
5 films maximum dans les catégories de votre choix 
 
Quelles sont les conditions pour concourir ? 
Le programme inscrit doit être en langue française, sous-titré ou doublé en français et ne pas avoir été diffusé sur 
les télévisions classiques 
 
Quels films seront diffusés sur le site internet du festival ? 
Tous les films en compétition sont visibles sur le site internet jusqu’à fin mars 
 
La compétition Grand Public, c’est quoi ? 
Tous les films inscrits sont en compétition Grand Public. Les programmes sont soumis au vote en ligne des 
internautes pendant 3 semaines (du 1er au 22 mars) et un prix du public est décerné dans chaque catégorie 
 
La compétition Professionnelle, c’est quoi ? 
Un comité sélectionne le meilleur de la compétition pour le jury composé de professionnels du web. Ce jury 
décerne un prix dans chaque catégorie lors de la soirée de clôture parmi les nominés. 
 
Contacts : anne.libot@netmediacom.fr - elodie.webprogram@gmail.com - jean.cressant@netmediacom.fr 


